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■

Nous y sommes. La première dizaine atteinte, pour une aventure possible uniquement grâce à l’investissement bénévole de nos collègues experts et des membres du comité scientifique des Recommandations francophones de Saint-Paul-de-Vence.
« On vit de ce que l’on obtient. On construit sa vie sur ce que l’on donne » [7], écrivait Sir Winston Churchill dont l’histoire aura plus retenu les actes que les mots, malgré le fait que ces derniers furent honorés
par un prix Nobel. Peut-être que la démarche de ce travail répond également à cette logique de « passeurs », faisant partie de notre devoir. Il est inscrit sur un panneau signalétique dans une bibliothèque de
manuscrits au milieu d’une oasis perdue du Sahara : « La connaissance est une richesse qu’on peut donner sans s’appauvrir » [11], lorsqu’il s’agit de soins, je substituerais volontiers le verbe « devoir » au verbe
« pouvoir ». N’est-ce pas finalement ce que nous faisons dans notre pratique quotidienne avec les
patients ?
Quelles sont les nouveautés pour ces RPC 2013 ? Les thèmes choisis d’abord. Ils sont au nombre de six et
portent sur des situations qui aujourd’hui conduisent à modifier ou tout du moins à repenser nos
pratiques.
L’épidémiologie des cancers du sein en France a changé ces dernières années. Les données les plus
récentes de l’INCa en ce qui concerne les cancers diagnostiqués après une mammographie de dépistage
révèlent que 85 % de ces cancers sont des cancers invasifs, que 36 % des cancers invasifs ont une taille
inférieure ou égale à 10 mm et un tiers d’entre eux n’ont pas d’envahissement ganglionnaire. Au final, ce
sont 76 % de ces cancers invasifs diagnostiqués — quelle que soit la taille — qui n’ont pas d’envahissement ganglionnaire axillaire [6]. D’où les thématiques de RPC sur les stratégies de traitement des tumeurs
pT1pN0 [4,9], des modalités actuelles de l’exploration axillaire [3,8], des paramètres de décision des traitements adjuvant de chimiothérapie et plus particulièrement des outils évaluant la prolifération [1,13].
Par ailleurs, dans les situations de tumeurs plus agressives, les stratégies néoadjuvantes semblent de
plus en plus utilisées pour l’évaluation de l’intérêt de nouveaux traitements, voire leur enregistrement
[14] ; c’est la raison pour laquelle nous avons de nouveau posé la question modalités optimales de cette
stratégie [10,16].
Malheureusement, beaucoup trop de patientes ont encore une évolution métastatique qui impose des
réflexions stratégiques sur le plan de la prise en charge de sites spécifiques de maladie métastatique
comme est l’os, ou qui pose la question du choix des traitements systémiques en fonction de l’efficacité
ou non des traitements antérieurement administrés ; en d’autres termes, la difficile définition de la résistance à ces traitements. D’un côté, l’approche multidisciplinaire par l’ensemble des spécialistes de la
maladie métastatique osseuse vise à établir la meilleure prise en charge symptomatique et préventive
possible [12,17] ; de l’autre, les réflexions difficiles sur des choix stratégiques ou les passerelles entre la
biologie et la pratique clinique se construisent de jour en jour sans toutefois pouvoir définitivement affirmer leur solidité [2,15]. Voilà donc pour le choix des thèmes par le comité scientifique.
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La méthode maintenant. Même si un jury international d’experts francophones s’est exprimé sur les propositions des groupes de travail, nous avons souhaité conserver une méthodologie faisant appel à une
argumentation par les niveaux de preuve publiés plutôt qu’une démarche « consensuelle ». En effet, qui
dit consensus dit conciliation et, à ce jeu, je citerai de nouveau Sir Winston Churchill : « Un conciliateur,
c’est quelqu’un qui nourrit un crocodile en espérant qu’il sera le dernier à être mangé…» [7]. Voilà pourquoi vous trouverez à la fin de chaque recommandation un tableau récapitulatif des conclusions des
experts avec le niveau de preuve et le grade de recommandation défini dans la méthodologie [18].
Nous avons donc dix ans ; mais cela ne nous met pas à l’abri des dogmes et de la nécessité de se remettre toujours en question. « Toutes les doctrines, toutes les écoles, toutes les révoltes n’ont qu’un temps »
[5], écrivait le Général de Gaulle, et donc rendez-vous dans deux ans pour les 6es Recommandations francophones pour le cancer du sein de Saint-Paul-de-Vence.
Avant de vous laisser lire - et je l’espère vous approprier ces RPC qui je l’espère aussi répondront (au
moins en partie) à vos interrogations -, qu’il me soit permis de remercier encore une fois l’ensemble des
experts ayant participé à ce travail, l’équipe éditoriale et l’équipe de rédaction d’Oncologie qui nous
accueillent maintenant depuis 10 ans.
Bonne lecture...critique.

■
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Méthodologie des recommandations francophones
pour la pratique clinique (RPC)
Saint‑Paul‑de‑Vence 2013
Contexte et organisation
Depuis près de 30 ans, des experts de la pathologie
mammaire se réunissent aux cours de Nice–Saint‑
Paul‑de‑Vence pour échanger les nouvelles données scientifiques dans leur domaine d’exercice.
Depuis 2003, parallèlement à cette réunion, des
experts ont formalisé en RPC ce cours pour aider
tous les acteurs de soin du cancer du sein dans
leur pratique clinique. Le projet continue dans une
dynamique de mise à jour biennale en intégrant
par ailleurs de nouvelles questions.
Le comité d’organisation, constitué de Joseph Gligorov, Michel Hery, Frédérique Penault‑Llorca, Henri
Roché, Marc Spielmann sous la présidence de Moïse
Namer, a veillé au choix des thèmes étudiés, des
experts sélectionnés et au bon déroulement des RPC.

à risque de cancer du sein, ainsi qu’aux patientes
prises en charge qui souhaitent être informées de
l’état d’avancement des réflexions des experts.
Questions traitées
Le document aborde six questions cliniques :
••exploration axillaire ;
••prise en charge néoadjuvante (actualisation des
RPC 2011) ;
••prise en charge des cancers pT1a,b pN0 ;
••prolifération et cancers du sein ;
••médicaments de l’os et cancers du sein ;
••résistance aux traitements du cancer du sein.
Groupe de travail

Objectif du document
Ces recommandations pour la pratique clinique visent
à améliorer la qualité de la prise en charge des patients
atteints de cancer du sein en 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

L’élaboration des recommandations pour la pratique
clinique implique un groupe de travail multidisciplinaire constitué de 32 experts praticiens venant de tous
les modes d’exercice (service public, établissements
privés et centres de lutte contre le cancer) répartis géographiquement de façon homogène, accompagnés
des six membres du comité d’organisation. Un groupe
d’experts nationaux et internationaux ont constitué
le jury d’experts indépendants pendant le cours de
Saint‑Paul‑de‑Vence en janvier 2013.
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La méthode d’élaboration des RPC de 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.
••Formulation des questions cliniques par les experts
au cours d’une réunion plénière ;
••recherche des données : les données scientifiques
ont été recherchées de façon systématique dans la
base Medline à l’aide d’équations de recherche standardisées, ainsi que dans les bases de données des
principaux congrès en cancérologie traitant de la
prise en charge des cancers du sein (SFSPM, EBCC,
ABC, ESMO, ESTRO, ASCO, ASTRO, San Antonio
Breast Cancer Symposium) ;
••sélection des données : les méta‑analyses et les essais
randomisés ont été retenus en priorité par les experts ;
••analyse et synthèse méthodique des données par
les cliniciens au cours de deux réunions physiques et
14 téléconférences et/ou web‑réunions ;
••une veille des données scientifiques a été mise en œuvre ;
••rédaction de l’argumentaire et des recommandations par les cliniciens. Les recommandations sont
gradées et accompagnées des niveaux de preuve de
la littérature (cf. ci‑dessous). 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 lors du cours de
Saint‑Paul‑de‑Vence en janvier 2013 ;
••lecture par un groupe de cinq patientes ;
••lecture méthodologique avant publication et synthèse
des recommandations dans un tableau synoptique ;
••publication et diffusion des RPC 2013 ;
••niveaux de preuve et grades des recommandations
d’après ANAES 2000.
Stratégie de diffusion
••Diffusion électronique par l’intermédiaire d’un site
Internet dédié (www.cours‑saint‑paul.fr) ;
••diffusion initiale sous format papier dans la revue
Oncologie et à la demande grâce au soutien de la
revue Oncologie et des éditions Springer France dans
d’autres revues ;
••diffusion prévue sous forme de document papier de
synthèse pour les oncologues.
Intérêts compétitifs
Chaque membre du groupe de travail en tant
qu’expert de son domaine est à la fois un clinicien

Niveau de preuve scientifique
fourni par la littérature

Grade des
recommandations

Niveau 1

Grade A

Essais comparatifs randomisés de forte
puissance

Preuve scienti‑
fique établie

Méta‑analyse d’essais comparatifs
randomisés
Analyse de décision basée sur des
études bien menées
Niveau 2

Grade B

Essais comparatifs randomisés de faible
puissance
Études comparatives non randomisées
bien menées
Études de cohorte

Présomption
scientifique

Niveau 3

Grade C

Études cas‑témoins
Faible niveau de
Essais comparatifs avec série historique preuve scientifique
Niveau 4
Études comparatives comportant des
biais importants
Études rétrospectives
Séries de cas
Études épidémiologiques descriptives
(transversale, longitudinale)
Nota : le grade de la recommandation qui découle du niveau
de preuve scientifique des articles est indiqué dans le résumé
des recommandations. Le niveau de preuve des articles ap‑
paraît également à la suite de chaque référence dans le texte.

expérimenté et un chercheur clinicien reconnu. De
ce fait, chaque membre du groupe de travail est en
contact, voire en lien, avec l’industrie pharmaceutique. Toutefois, le groupe de 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 qualité de 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 déclaration des liens d’intérêt des experts.
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.

Remerciements
Le comité d’organisation des RPC de Saint‑Paul‑
de‑Vence remercie tous les experts qui ont participé à
l’élaboration de ces recommandations, les membres
du jury francophone international et les patientes qui
ont jugé ce travail.
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L’exploration et le traitement de la région axillaire
des tumeurs infiltrantes du sein (RPC 2013)
Partie I – Peut-on renoncer au curage axillaire
en cas de ganglion sentinelle micrométastatique ?*
Groupe de travail : E. Barranger (chirurgie oncologique, Nice), G. Houvenaeghel
(chirurgie oncologique, Marseille), J.-M. Classe (chirurgie oncologique, Nantes)

Introduction
La radicalité de la chirurgie axillaire s’est considérablement réduite grâce à l’introduction de la procédure du ganglion sentinelle (GS) au début des
années1990 [19]. Cette technique de prélèvement
ganglionnaire limité de l’aisselle a jusqu’au début
des années 2000 été systématiquement associée
au curage axillaire (CA) afin d’évaluer le taux de
faux‑négatifs (FN), paramètre indispensable pour
s’assurer de la fiabilité de cette nouvelle technique
et permettre sa diffusion en routine. Ce taux de FN
acceptable avait initialement été arbitrairement fixé
à 5 %. Mais devant l’engouement pour cette technique dont la faible morbidité a rapidement été
démontrée, le CA a été rapidement abandonné en
cas de GS indemne de métastases, malgré l’absence
de résultats d’études prospectives randomisées
dont les premières inclusions ont débuté à la fin des
années 1990. Les objectifs de ces essais comparant
la biopsie du GS au CA pour les patientes GS– portaient sur l’évaluation non seulement du taux de FN
mais aussi du risque de récidive locale axillaire (RA)
à moyen terme ainsi que l’impact sur la survie. Les
premiers résultats ont été seulement publiés en 2007
par Krag et al. dont l’étude (NSABP‑B32) [28] montrait
curieusement un taux de FN non pas à 5 %, comme il
était attendu ou espéré, mais plutôt proche de 10 %.
Ce chiffre surprenant aurait pu légitimement faire
craindre un risque de RA relativement important, en
tout cas supérieur au CA, et donc de facto faire également craindre un impact potentiellement négatif
sur la survie. Mais malgré cette valeur élevée du taux
de FN que d’autres études prospectives ont confirmé
[53], la légitimité de la technique du GS n’a jamais
été remise en cause, bien au contraire, puisque
les indications se sont progressivement étendues
aux tumeurs plus volumineuses, et même après

* Cet article est la partie I de « L’exploration et le traitement
de la région axillaire des tumeurs infiltrantes du sein »
dont les trois autres parties sont publiées dans ce numéro.
L’ensemble des 4 parties fait l’objet d’un tableau synthétique
(DOI 10.1007/s10269-013-2349-8).

chimiothérapie néoadjuvante pour certaines équipes.
En France, les indications ont longtemps été limitées
aux tumeurs de moins de 15–20 mm, et ce n’est que
depuis 2011 que les indications se sont étendues
aux lésions invasives uniques du sein T1–T2N0 suite
aux dernières recommandations pour la pratique clinique (RPC) de Nice‑Saint‑Paul‑de‑Vence de 2011 [3].
En 2010, les mêmes auteurs de l’étude du
NSABP‑B32 ont confirmé la fiabilité de la technique
du GS en comparant un groupe CA vs abstention en
cas de GS–, cela avec un recul de plus de huit ans.
Ils ont conclu que, malgré ce taux de FN élevé proche
de 10 %, la technique du GS pouvait définitivement
remplacer le CA pour les patientes avec un cancer du
sein invasif unique T1–T2N0. En effet, le taux de RA
observé était faible (< 1 %), équivalent dans les deux
groupes, tout comme la survie sans récidive (SSR) et
la survie globale (SG) [29] non statistiquement différentes également entre les deux groupes.
Après cette évolution majeure dans la prise en
charge axillaire en cas de cancer du sein T1–T2N0, le
maintien du CA complémentaire en cas de GS métastatique semblait indiscutable, en tout cas pendant
encore de nombreuses années. Pourtant, depuis deux
ans, suite à la publication des résultats de l’essai ACOSOG Z‑0011, le CA a aussi été remis en cause en cas
de GS métastatique non seulement en cas de micro
métastases ou de cellules tumorales isolées (CTI)
mais aussi en présence de macrométastases [17].
Même si le bénéfice en termes de morbidité est
évident en faveur de la technique du GS, il est légitime pourtant de s’interroger sur le risque potentiel
encouru par les patientes ayant un GS métastatique
ne bénéficiant pas de CA complémentaire. Dispose‑t‑on actuellement de données scientifiques
suffisantes pour abandonner la pratique du CA particulièrement en cas de GS micrométastatique ?
L’omission du CA ne risque‑t‑elle pas d’augmenter le
taux de RA ? Cette absence de CA complémentaire
a‑t‑elle un impact sur la SG et la SSR, et enfin l’omission du CA ne risque‑t‑elle pas d’induire un sous‑traitement, voire un surtraitement « compensateur »
pour ces patientes ayant un GS micrométastique ?
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Analyse
Une recherche Medline/Pubmed a été effectuée afin
d’identifier les articles en langues anglaise et française comparant le CA et l’abstention en cas de
GS micrométastatique dans le cancer du sein localisé. La recherche a été étendue à décembre 2012.
Les mots clés étaient les suivants : breast cancer,
micrometastasis, sentinel node, axillary dissection.
Types d’études
Les études randomisées mais aussi les séries rétrospectives uni‑ ou multicentriques et les méta‑analyses
ont été retenues.
Patientes sélectionnées
Patientes d’au moins 18 ans avec un cancer du sein
invasif unique prouvé histologiquement sans traitement médical premier.
Types d’intervention
Les études comparant le CA complémentaire et
l’abstention en cas de GS micrométastatique ont été
sélectionnées, quelle que soit la méthode de réalisation du GS (technique combinée ou au bleu seul,
ou radio‑isotopique seule) associée à un traitement
conservateur ou non du sein.
Types de mesures analysées
Les critères analysés étaient les suivants : la SG, la
SSR, le taux de RA. Les séries dont le recul était inférieur à deux ans n’ont pas été retenues.

Intérêt thérapeutique du curage axillaire
Initialement, le CA était réalisé pour pratiquer l’exérèse
de métastases axillaires cliniquement palpables en
cas de cancer du sein diagnostiqué à un stade évolué.
Pour toutes les patientes N0‑1, il permettait d’obtenir
un excellent contrôle local axillaire avec, malgré tout,
un risque de RA après curage compris entre 1 et 3 %
[10,12,31,38]. L’essai historique du NSABP‑B04 avait
montré que dans une population sans envahissement ganglionnaire clinique traitée par mastectomie
sans traitement médical complémentaire (hormonothérapie ou chimiothérapie), malgré un taux d’envahissement axillaire de 40 %, le taux observé de RA
pour les patientes traitées par mastectomie sans CA
(n = 365) était de 7 % à 25 ans contre 5 % après mastectomie–CA (n = 362) et 1 % après mastectomie suivie de radiothérapie axillaire (n = 352) sans différence
statistiquement significative, et surtout qu’il n’y avait
pas d’impact négatif sur la SG et la SSR à dix ans
(SG : 54, 58 et 59 %, respectivement ; SSR : 42, 47 et
48 %, respectivement) et à 25 ans (SG : 26, 25 et 19 %,
respectivement ; SSR : 19, 19 et 13 %, respectivement)
[11]. La principale critique de cet essai était que 35 %
des patientes du groupe mastectomie seule avaient
des ganglions prélevés lors de la mastectomie.

Une méta‑analyse publiée par Orr en 1999 incluant
environ 3 000 patientes issues de six essais randomi
sés historiques de 1951 à 1987 a montré un bénéfice
en survie de 5,4 % (IC 95 % = [2,7–8,0]) pour les
patientes ayant eu un CA par rapport aux patientes
n’ayant pas eu de traitement de l’aisselle [35]. Cependant, l’auteur nuance lui‑même ses résultats en précisant que ces six essais comportaient peu de patientes
avec des tumeurs T1a‑b, constituant la majorité des
cancers du sein diagnostiqués actuellement, et que la
prise en charge globale ne correspondait plus à nos
pratiques actuelles puisqu’aucune patiente n’avait eu
de prescription d’hormonothérapie et qu’une minime
proportion de patientes avait reçu une chimio
thérapie (seulement 3,3 % des patientes de l’étude
de Curie uniquement), concluant que ces résultats
ne seraient très certainement plus significatifs en cas
de prescription de traitement adjuvant (hormonothérapie ou chimiothérapie). D’ailleurs, Sanghani et al.
[42] ont publié en 2009 une méta‑analyse incluant
deux essais randomisés publiés entre 2000 et 2007
comparant le CA vs abstention axillaire avec un recul
médian variant de 5 à 6,6 ans et incluant 692 patientes
dont 56 et 93 % de T1, 23 et 28 % de N+, 80 et 88 % de
traitement complémentaire par hormonothérapie. Le
taux de RA était plus important en l’absence de CA
(1,5 vs 3 % ; odds ratio [OR] : 0,27 ; IC 95 % : [0,10–
0,78], p = 0,02) par rapport au CA mais sans impact
significatif sur la SG (OR : 1,20 ; IC 95 % : [0,64–2,27]),
la survie sans métastase (OR : 0,97 ; IC 95 % : [0,69–
1,38]) et sur les récidives locales mammaires (OR :
1,12 ; IC 95 % : [0,68–1,86]). Les auteurs concluent
que le CA n’apporte pas de bénéfice en survie malgré
un taux de RA plus élevé par rapport à l’abstention
chirurgicale axillaire pour les patientes avec un cancer du sein précoce N0 bénéficiant d’un traitement
par hormonothérapie et radiothérapie du sein.
Plus récemment encore, un essai randomisé publié
en 2012 a confirmé l’absence de bénéfice du CA en comparant ce dernier avec à nouveau l’abstention, associé à
une radiothérapie du sein (et non de l’aisselle) et suivi
de cinq ans de tamoxifène [32]. Cette étude a montré
chez 238 patientes âgées de plus de 65 ans ayant un
cancer du sein inférieur ou égal à T1‑N0, après un suivi
de 15 ans, des taux de SG et de survie sans métastase
équivalents dans les deux groupes dont les effectifs
étaient cependant insuffisants pour mettre en évidence
une équivalence ou une non‑infériorité.
Ces résultats récents ne suggèrent pas de bénéfice
thérapeutique du CA par rapport à l’abstention en cas
de tumeur du sein N0. Cela peut s’expliquer par la
taille plus petite des tumeurs diagnostiquées actuellement et la prescription de traitements adjuvants
(chimiothérapie et/ou hormonothérapie).

Envahissement des ganglions non sentinelles
en cas de ganglion sentinelle micrométastatique
La taille de l’envahissement métastatique dans les GS
est étroitement corrélée au risque d’envahissement
des ganglions non sentinelles (GNS). Celui‑ci varie de

13 à 18 % en cas de GS micrométastatique [8,25,26,49].
D’autres facteurs tels que la taille tumorale, la présence
d’emboles, le grade et l’utilisation de technique d’immunohistochimie pour la détection de l’envahissement
des GS sont également associés à un risque accru
d’envahissement des GNS. De nombreuses études ont
cherché à identifier des sous‑groupes de patientes à
faible risque d’envahissement des GNS en cas de GS
métastatiques et qui pourraient bénéficier d’une omission du CA. Ce taux de GNS envahis peut être évalué
de manière prédictive à l’aide de nomogramme tenant
compte de ces caractéristiques tumorales [24].
L’impact de la méconnaissance de l’atteinte éventuelle des GNS par des macrométastases peut être
d’autant plus important et fréquent que les cas de
micrométastases sont observés pour des tumeurs de
petite taille. Or, les micrométastases dans les GNS
sont plus fréquemment observées pour les tumeurs
de petite taille, inférieures à 20 mm et en particulier
inférieures à 10 mm.
Le nombre de GNS envahis peut aussi avoir potentiellement un impact sur le risque de récidive locale
et/ou locorégionale, sur la survie ainsi que sur les
indications des traitements adjuvants tels que la
chimiothérapie et la radiothérapie. Le nombre de GNS
envahis par une ou plusieurs macrométastases a été
rapporté en cas de micrométastase du (des) GS dans
quelques études. Ainsi, Van Rijk et al. [47] ont montré que 5,6 % des patientes avec une micrométastase
du GS présentaient au moins trois GNS envahis. De
même, Rivers et al. [41] ont montré que le risque
d’avoir au moins quatre GNS envahis était inférieur à
1,5 % en cas de micrométastase du GS. Dans l’étude
française, le risque d’avoir au moins trois GNS envahis était de 2,1 %, soit de 15,9 % parmi les cas avec
une atteinte de GNS et le risque d’avoir au moins quatre GNS envahis était de 1,4 %, soit de 10,6 % parmi
les cas avec une atteinte de GNS [25,26].

L’abstention chirurgicale axillaire après ganglion
sentinelle micrométastatique a‑t‑elle
un impact sur la survie globale, la survie
sans récidive et le taux de récidive locorégionale
et plus précisément sur la récidive axillaire ?
Malgré le risque d’envahissement non négligeable
des GNS même en cas de GS micrométastatique,
l’impact sur la SG, la SSR et le risque de RA de l’abstention chirurgicale complémentaire axillaire en
cas d’atteinte « limitée » des GS (par des micrométastases, voire même en cas de macrométastases)
semble être en faveur de cette option thérapeutique
plutôt qu’au bénéfice du CA complémentaire.
En effet, peu de temps après la publication des résultats du NSABP‑B32 en 2010 [29], une autre étude allait
« bousculer » nos habitudes chirurgicales axillaires en
remettant en cause les indications du CA, cette fois‑ci
en cas de GS métastatique. Giuliano et al. ont en effet
publié dès 2010 les résultats de l’étude ACOZOG Z‑0011
qui concluait en « l’inutilité » du CA complémentaire

en cas d’envahissement métastatique « limité » du GS
[17,18]. Cette étude randomisée qui devait initialement
recruter environ 1 900 patientes a en définitive inclus
seulement 891 patientes ayant un cancer du sein initialement classé N0 avec un envahissement macro‑ ou
micrométastatique par hématoxyline‑éosine‑safran
(HES) du GS. Deux groupes étaient constitués : groupe
CA complémentaire (38 % des patientes avaient un GS
micrométastatique) et abstention de CA (45 % avec
GS micrométastatique). La SG et la SSR à 6,3 ans étaient
comparables dans les deux groupes. Il n’y avait pas plus
de RA dans le groupe abstention que dans le groupe CA
complémentaire (0,5 vs 0,9 % à 6,3 ans) qui d’ailleurs
n’avait que seulement 27 % d’envahissement ganglionnaire « non sentinelle ». Les résultats de ce faible taux
de RA pouvaient s’expliquer par la large prescription
d’un traitement adjuvant (96 %) et la réalisation dans
89 % des cas d’une radiothérapie du sein dont l’étendue
des champs n’était d’ailleurs pas clairement précisée.
Cet essai a fait l’objet de nombreuses critiques méthodologiques. En effet, le nombre de patientes incluses
était très inférieur (< 50 %) à celui calculé comme nécessaire initialement (891 incluses et 856 évaluables sur
1 900 planifiées). L’effectif de 1 900 patientes avait été
calculé afin de détecter avec un seuil de significativité
de 0,05 un hasard ratio (HR) de 1,2 pour la SG. De plus,
le calcul de l’effectif nécessaire avait été réalisé sur une
hypothèse d’un nombre d’événements très supérieur à
celui qui a été observé. Il aurait donc été nécessaire de
recruter un nombre beaucoup plus important que celui
initialement calculé pour pouvoir montrer une équivalence ou une non‑infériorité. Pour essayer de pallier à
ces défauts méthodologiques, le HR qui servait de base
au calcul des effectifs a été modifié à 1,3, et il s’agit
là d’un HR utilisé non pas pour démontrer une équivalence ou une non‑infériorité, mais une supériorité
d’un traitement par rapport à un autre. Malgré ces biais
méthodologiques, il est impossible de ne pas s’interroger sur l’utilité du CA complémentaire en cas de GS
métastatique surtout s’il n’est « que » micrométastatique. D’ailleurs, les résultats de cette étude ont conduit
de nombreuses équipes anglo‑saxonnes [6,7,30] et les
sociétés savantes américaine [55] et européenne [21] à
actualiser leurs pratiques en ne recommandant plus de
CA complémentaire en cas de GS métastatique lorsque
les critères d’inclusion de l’essai ACOSOG‑Z0011 étaient
respectés, à savoir un traitement conservateur du sein,
une radiothérapie de l’ensemble du sein, la prescription
d’un traitement adjuvant (chimiothérapie et/ou hormonothérapie) et moins de trois GS envahis quelle que
soit la taille de la métastase.
Une deuxième étude prospective randomisée de
non‑infériorité, italienne celle‑ci, a comparé le CA
avec l’abstention chirurgicale complémentaire en
cas de GS micrométastatique uniquement (pN1mic)
[16]. L’IBCSG 23‑01 (International Breast Cancer Study
Group trial 23‑01) a inclus des patientes ayant un cancer du sein inférieur à 3 cm unicentrique–N0 avec un
GS micrométastatique (≤ 2 mm) jusqu’en 2006, puis
T1–T2N0 ou multicentrique ou avec plus d’un GSpN1mic. Contrairement à l’étude de l’ACOSOG‑Z0011,
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les patientes bénéficiant d’une mastectomie n’étaient
pas exclues. Une autre différence notable avec l’étude
américaine était le plus faible taux de chimiothérapie
adjuvante (30 contre 58 % pour l’étude de l’ACOSOG‑Z001). À nouveau, cette étude a montré avec un
recul médian de 4,8 ans qu’en cas de GS micrométastatique l’abstention chirurgicale axillaire complémentaire n’avait pas d’impact négatif sur la SG et la SSR
par rapport au CA complémentaire, et que le taux de
RA restait faible (< 1 %) dans les deux groupes sans
différence statistiquement significative. Ces résultats qui ont confirmé ceux de l’ACOSOG remettaient
donc à nouveau en cause l’utilité du CA en cas de
GS micrométastatique. Les auteurs ont d’ailleurs
conclu sans ambigüité que « nos pratiques chirurgicales devaient désormais être revues en abandonnant le CA complémentaire en cas de GSpN1mic ».
On peut également regretter dans cet essai que
l’effectif nécessaire calculé initialement n’a pas été
atteint avec un nombre d’inclusion de moitié à celui
prévu et qu’une adaptation des champs d’irradiation
avec une modification des champs tangentiels semblait être réalisée en cas d’omission du CA conduisant à irradier l’aisselle de manière beaucoup plus
importante dans le groupe CA.

Une troisième étude récente randomisée également, mais de plus faible effectif, incluant des
patientes avec cancer du sein T < 3,5 cm‑N0‑M0 comparant le CA (n = 121) avec l’abstention (n = 112) en
cas de GS micrométastatique a confirmé, à nouveau,
avec des taux de RA faibles (1 % dans le groupe CA
vs 2,5 % dans le groupe abstention malgré 13 % de
GSN+) et une survie sans progression (p = 0,325) non
statistiquement différente entre les deux groupes
(après un recul médian de 5,2 ans), que le bénéfice
du CA complémentaire n’était pas aussi certain.
La randomisation avait lieu avant la chirurgie [44].
La taille moyenne des lésions était de 1,8 cm dans le
groupe sans CA vs 1,6 cm dans le groupe abstention.
Toutes les patientes recevaient un traitement médical
adjuvant (chimiothérapie et/ou hormonothérapie).
En cas de traitement conservateur du sein, aucune
irradiation axillaire n’était réalisée.
Toutes les autres études, mise à part celle de
Pepels et al., rétrospectives cette fois‑ci ont confirmé
en l’absence de CA complémentaire en cas de GS
métastatique des taux de RA faibles (compris entre 0
à 1,6 %) et non statiquement différents de ceux observés après CA complémentaire (Tableau 1). Par contre,

Tableau 1 Études comparant le curage axillaire et l’abstention chirurgicale axillaire en cas de micrométastases dans le ou
les GS
n
Milgrom et al. (2012) [34]

Solá et al.b (2012) [44]
Galimberti et al. (2012) [15]
Pepels et al. (2012) [36]
Barkley et al. (2012) [2]
Viehl et al. (2011) [50]
Spiguel et al. (2011) [45]
Yegiyants et al. (2010) [51]
Bilimoria et al. (2009)a [4]
Hwang et al. (2007) [27]
Yi et al. (2010)a [52]
Rayhanabad et al. (2010) [37]
IBCSG‑23 01b [16]
ACOSOG Z0011b [17]

210 GS+ sans CA et mast
(mic : 37 %, CTI : 54 %, ma : 9 %)
325 GS+ sans CA et Tt conserv
(mic : 35 %, ITC : 58 %, ma : 7 %)
121 GS+ sans CA (mic)
112 G+ suivi CA (mic)
377 (mic)
141 GS mic sans CA
887 GS mic avec tt axillaire
(793 CA et 94 irradiations ax)
130 (ITC : 19 % ; mic : 53 % ; ma : 28 %)
27 GS mic
123 GS–
123 (mic : 67 % ; ma : 33 %)
47 (mic : 70 % ; ma : 30 %)
19 217 (mic : 80 % ; ma : 20 %)
196 (mic : 46 %)
4 425 (mic : 51 % ; ma : 49 %)
33 (mic)
464 GS+ sans CA (mic)
467 G+ suivi CA (mic)
446 GS+ sans CA (mic et ma)
445 G+ suivi CA (mic et ma)

Suivi médian
CT (%)
(ans)

RA (%)

SSR 5 ans SG 5 ans
(%)
(%)

4,8

68

1

94,8

97,8

56

1,2

90,1

92,6

5,2

85,4

5
5,1

24,4
2
4

2,5
1
1,6
5,6 %
1%

97,5
99

–
–
97,3

5
8

68 à 89
NP

5,4
6,6
5,3

68
–
72

2,4
4,2
5,8
4,8

70
–
–
30

6,3

58

0
0
0,8
0,8
0,04
1 (0,6 %
en cas
de GS mic)
0
0,1
1,6
0,9
0,2
0,5
0,9

NP
NP

–
88,7
86,7
–
98
90
–
–
–
98
97,6
92,5
91,8

GS : ganglion sentinelle ; CT : chimiothérapie ; RA : récidive axillaire ; SG : survie globale ; SSR : survie sans récidive ; mic :
micrométastase ; ma : macrométastase ; CTI : cellules tumorales isolées ; NP : non précisé ; mast : mastectomie ; Tt conserv :
traitement conservateur du sein.
a Études de registre.
b Études randomisées.

la SSR et la SG restaient encore peu documentées.
Galimberti et al. [15] sont plus prudents dans les indications d’abstention du CA en cas de GS micrométastatique. En effet, cette série de 377 patientes opérées
dans un seul centre (Institut européen d’oncologie à
Milan) entre 1999 et 2007 ayant un GS micrométastatique sans CA complémentaire pour des raisons
variables (refus de la patiente, inclusion dans des
essais) a évalué la SG et SSR ainsi que le taux de
RA. La plupart des patientes avaient bénéficié d’une
chirurgie conservatrice (92 %). La SG après un recul
médian de cinq ans était de 97,3 %, et le taux de RA
de 1,6 %. En analyse multivariée, la taille tumorale
(> 2 cm) et le grade élevé étaient significativement
corrélés au risque de RA. Les auteurs de cette étude
qui ne comportait pas de groupe avec CA concluent
que le CA peut être évité en cas de GS micrométastatique pour les patientes ayant un cancer du sein pT1
de faible grade.
Zoras et al. [54] ont également proposé des conditions à l’omission de ce CA complémentaire en le
limitant aux patientes ayant une lésion invasive du
sein T1 ou T2 et N0 traitées par chirurgie conservatrice et bénéficiant d’une radiothérapie externe ainsi
que d’une chimiothérapie adjuvante. Par contre, les
femmes ayant des tumeurs plus volumineuses ou
ayant plus d’un GS positif ou encore avec une histoire familiale de cancer du sein (confirmée ou non
par un test génétique positif) devraient encore bénéficier d’un CA complémentaire.
Une revue de la littérature publiée par Francissen
et al. [14] portant sur 27 études incluant 3 468 patientes ayant une atteinte micrométastatique du GS sans
CA complémentaire, un taux de RA à 0,3 % après
un recul médian de près de quatre ans a montré
que l’absence de CA complémentaire, cela pour les
tumeurs du sein T1 et T2, et s’il est associé un traitement complémentaire adjuvant (chimiothérapie et/
ou hormonothérapie) n’avait pas d’impact significatif
sur la survie ni sur le risque de RA.
Par contre, Pepels et al. ont montré récemment,
après un suivi médian de cinq ans, un taux de RA élevé
à 5,6 % en l’absence de CA complémentaire en cas
de GS micrométastatique (n = 141) contre 1 % en cas de
CA complémentaire et 0 % après irradiation axillaire
(n = 887) [36]. Il est intéressant de constater que dans
cette étude le taux de RA en cas de GS négatif sans CA
complémentaire était aussi élevé à 2,3 et 1,6 % en cas
de traitement axillaire. En cas de CTI, le risque de RA
était de 2 % en l’absence de traitement axillaire (CA
ou radiothérapie axillaire) et de 0,9 % si un traitement
axillaire était associé. Dans 52 % des cas, les patientes
ayant un GS micrométastatique sans traitement axillaire complémentaire n’avaient pas eu de traitement
complémentaire médical (chimiothérapie et/ou hormonothérapie) contre 32 % dans le groupe traitement
axillaire. Seulement 2 % des patientes dans le groupe
abstention axillaire avaient bénéficié d’une chimio
thérapie contre 4 % dans le groupe traitement axillaire.
De même, seulement 38 et 39 % respectivement des

patientes avaient bénéficié d’une hormonothérapie.
Enfin, seulement 8 % des patientes avaient bénéficié
d’un traitement par chimiothérapie et hormonothérapie dans le groupe abstention axillaire contre 25 %
dans le groupe avec traitement complémentaire.
Les auteurs ont par ailleurs démontré que l’absence
de traitement adjuvant et d’irradiation mammaire
était significativement corrélée à un risque plus élevé
de RA et que la prescription de ceux‑ci réduisait significativement ce risque de RA, même s’il est admis
que sous hormonothérapie ces récidives peuvent être
décalées au‑delà de cinq ans. On peut regretter que
dans cette étude rétrospective l’impact sur la survie
de l’abstention chirurgicale axillaire complémentaire
n’ait pas été évalué. Ces résultats confirment finalement que l’omission du CA doit être prudente et
réservée aux patientes ayant un traitement adjuvant
et une radiothérapie de l’ensemble du sein.
Une étude publiée par Reed et al. [39] a montré un
taux de métastases à distance 1,5 fois plus important
(p = 0,02) à cinq ans chez les patientes avec GS micrométastatique par rapport aux patientes GS–, sans RA.
Ces résultats sont finalement peu interprétables quant
aux conséquences de l’abstention axillaire chirurgicale complémentaire puisque l’effectif de patientes
GS micrométastatiques dans cette série était faible
(n = 57) avec 72 % de CA complémentaires. Comme
d’autres études, c’est la présence de micrométastases qui semble significativement associée à un risque plus élevé de métastases à distance et non pas
l’abstention chirurgicale axillaire complémentaire.
D’ailleurs, certains auteurs ont recommandé l’administration systématique de chimiothérapie adjuvante
en cas de micrométastase ganglionnaire [9].

La réalisation d’un curage axillaire
complémentaire a‑t‑elle une influence
sur la décision du traitement complémentaire
en cas de ganglion sentinelle micrométastatique ?
L’impact du statut ganglionnaire sur la décision de
traitement complémentaire est clairement moins
évident aujourd’hui que par le passé depuis que les
critères biologiques de la tumeur sont désormais pris
en compte [20].
Dans l’étude randomisée néerlandaise (AMAROS
Trial) comparant le CA avec la radiothérapie axillaire
en cas de GS métastatique, Straver et al. [46] ont
démontré l’absence d’impact du CA complémentaire
dans la décision d’administration d’un traitement
adjuvant (chimiothérapie et/ou hormonothérapie)
en cas de GS métastatique. En effet, dans le groupe
CA (n = 300), 12 % des patientes ont bénéficié d’une
chimiothérapie seule, 32 % d’une hormonothérapie
seule et 47 % d’une association des deux contre 15 %
une chimiothérapie seule, 30 % une hormonothérapie seule et 46 % une association des deux dans
le groupe radiothérapie axillaire (n = 266). À noter que le
groupe CA comportait 26 % de GS micrométastatique
contre 22 % dans le groupe radiothérapie axillaire.
Cependant, en analyse multivariée, il apparaissait
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que l’âge, le grade tumoral, la taille de la métastase
dans le GS (CTI : OR à 1,9 ; micrométastases : OR à
4,1 ; macrométastases : OR à 10,8) et la multifocalité
de la tumeur étaient associés de façon significative à
la prescription de chimiothérapie, mais que le nombre de ganglions envahis n’influençait pas la décision
d’administration du traitement adjuvant. Cela signifie
pour les auteurs que l’omission du CA complémentaire en cas de GS+ ne justifie pas la décision d’administration du traitement complémentaire.
Dans une étude incluant 172 patientes avec GS
micrométastatique associé à un CA, Mazouni et al. [33]
ont également montré le faible impact du statut des
GNS dans la décision de prescription de chimiothérapie. En effet, le grade tumoral était le principal facteur
décisionnel de prescription de chimiothérapie, puis
venait le statut HER2 et enfin la positivité des GNS
seulement en cas de tumeur de bas grade et HER2–.
Les implications de la radiothérapie en l’absence
de CA complémentaire en cas de GS métastatique
ont également été largement commentées dans
la littérature depuis la publication des résultats de
l’ACOSOG Z0011 [22]. Malgré 27 % d’envahissement
ganglionnaire complémentaire, il est observé seulement 1 % de récidive régionale ganglionnaire dans le
groupe abstention axillaire de l’ACOSOG Z0011. Selon
Haffty et al. [22], les traitements adjuvants reçus par
les patientes dans cet essai, associés à l’irradiation
du sein avec des faisceaux tangentiels axillaires, ont
très certainement participé à l’obtention de ce faible
taux de récidive régionale ganglionnaire. Même si les
champs d’irradiation ne sont pas clairement explicités dans cet essai, il a été démontré dans la plupart
des séries portant sur l’évaluation de la technique du
GS que les faisceaux tangentiels incluaient la majorité des niveaux I et II [1,40,43]. Concernant le risque
d’atteinte ganglionnaire axillaire complémentaire
dans l’ACOSOG Z0011, Haffty et al. [22] rappellent que
les patientes incluses avaient des caractéristiques
tumorales favorables : 70 % de T1, 82 % de RH+,
71 % avec un seul GS+ et 44 % de GS micrométastatique qui ont également contribué à l’obtention de
cet excellent contrôle locorégional. Ces auteurs suggèrent de respecter strictement les critères d’inclusion de l’ACOSOG Z0011 en cas de GS+ sans chirurgie
axillaire complémentaire pour limiter le risque de
récidive locorégionale et proposent un protocole
d’irradiation en tenant compte du type histologique,
du grade, du statut hormonal de la tumeur, de la présence ou non d’emboles, de la taille de la métastase
et du nombre de GS envahis. Selon les auteurs, la
présence de micrométastases n’aurait pas d’impact
dans l’extension des champs d’irradiation lors de la
radiothérapie du sein.

Conséquences en pratique clinique
de la publication de l’ACOSOG Z0011
Des études ont évalué l’impact de la publication
de l’ACOSOG Z0011 sur les pratiques chirurgicales

axillaires. Ainsi, Caudle et al. [7] ont montré qu’au
MD Anderson (Houston, États‑Unis) la publication
de l’ACOSOG Z0011 avait conduit à une réduction
significative du taux de CA en cas de GS métastatique (85 vs 24 %) sans modification des décisions
de traitement adjuvant (82 % de chimiothérapie
vs 76 %), mais avec un élargissement des champs
d’irradiation du sein vers l’aisselle (10 vs 43 %) et sans
modification de la proportion de patientes avec irradiation ganglionnaire sus‑claviculaire et de la chaîne
mammaire interne (21 vs 17 %). Une autre étude
[5] a de plus démontré une réduction de 64 % des
coûts après omission du CA complémentaire en cas
de GS métastatique par l’application des critères de
l’ACOSOG Z0011.
Les sociétés savantes américaine (NCCN) et européenne (Saint‑Gallen) ont considéré que les résultats
de l’ACOSOG Z011 étaient suffisants pour modifier nos
pratiques chirurgicales en ne recommandant plus de
réaliser de CA complémentaire en cas de GS macrométastatique, en respectant les critères d’inclusion
de l’ACOSOG Z0011 (traitement conservateur du sein,
une radiothérapie de l’ensemble du sein, la prescription d’un traitement adjuvant [chimiothérapie et/ou
hormonothérapie] et moins de trois GS envahis
quelle que soit la taille de la métastase) [21,55].
Finalement, les études publiées à ce jour comportant désormais un nombre important de patientes
et un recul maintenant bien au‑delà de cinq ans ne
montrent pas d’impact négatif sur la survie ni d’augmentation significative du taux de récidive locale
après abstention chirurgicale axillaire en cas de GS
micrométastatique. Même si la méthodologie de
l’ACOSOG Z0011 ayant conduit à modifier les pratiques de nombreuses équipes à travers le monde est
discutable, il n’en reste pas moins vrai que le niveau
de preuve scientifique actuel pour décider de changer nos pratiques est bien supérieur à celui dont nous
disposions en 2005 lorsque les recommandations
françaises avaient validé le GS en routine comme
option à la place du CA. En effet, en 2005, nous ne
disposions pas des résultats du NSABP‑B32 publié en
2007 qui a montré un taux de FN deux fois supérieur
à celui attendu ou accepté de 5 %, mais de seulement
un seul essai randomisé d’environ 250 patientes seulement dans chaque groupe avec un recul médian de
3,7 ans [48]. Une seule méta‑analyse avait également
été publiée avant les recommandations françaises
de Saint‑Paul‑de‑Vence 2005 incluant 2 569 patientes
de 19 études rétrospectives avec des effectifs de 50 à
443 patientes [13]. Malgré ces résultats limités, la
technique du GS a été validée.
Il est démontré que les essais thérapeutiques randomisés offrent les meilleures garanties de qualité
scientifique pour établir une opinion sur un choix
thérapeutique et valider nos pratiques médicales.
Cependant, combien d’attitudes thérapeutiques ont
été validées par des essais randomisés et de méthodologie infaillible ? Il semblerait qu’ils n’excéderaient
pas 50 % des essais randomisés [23].

Même si la désescalade chirurgicale de l’aisselle
est irréversible, il convient de rester prudent sur les
conséquences inconnues d’une désescalade thérapeutique générale dans la prise en charge du cancer
du sein.

12.

13.

Recommandations
L’abstention chirurgicale axillaire en cas de GS
micrométastatique(s) après validation en RCP préthérapeutique peut être une option si :
––un traitement conservateur du sein avec une
radiothérapie du sein est planifié ;

14.

15.

––un traitement adjuvant (chimiothérapie et/ou
hormonothérapie) est prévu sur des critères autres
que l’absence de CA complémentaire.

16.

L’abstention de CA complémentaire en cas de
GS micrométastatique ne doit pas être compensée par une augmentation dans la prescription de
chimiothérapie.

17.

18.

Il est toutefois recommandé de poursuivre les
inclusions dans des essais qui comparent le CA avec
l’abstention en cas de GS métastatique.
19.
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L’exploration et le traitement de la région axillaire
des tumeurs infiltrantes du sein (RPC 2013)
Partie II - Peut-on renoncer au curage axillaire (CA)
en cas de macrométastase du ou des ganglions
sentinelles (GS) ?*
Groupe de travail : G. Houvenaeghel (chirurgie oncologique, Marseille), J.-M. Classe
(chirurgie oncologique, Nantes), E. Barranger (chirurgie oncologique, Nice)

Environ 30 % des cancers du sein T1 ou T2 sans
adénopathie cliniquement palpable présentent un
envahissement du ganglion sentinelle (GS) [34,59]
(29 % dans la cohorte française G3S de plus de 8 000
patientes). L’envahissement des GS correspond dans
50 à 60 % des cas environ à une macrométastase
(> 2 mm) [26]. Ce taux était de 47 % dans la cohorte
française G3S de plus de 8 000 patientes (1 098/2 334
GS envahis). La valeur pronostique de la présence
d’une macrométastase ganglionnaire et du nombre
de ganglions atteints par une macrométastase est
universellement reconnue, alors que la valeur pronostique des micrométastases reste très discutée.
L’exploration axillaire dans le cadre du traitement de
petit cancer du sein a pour objectif, au moins théorique :
––de préciser la présence ou non d’un envahissement ganglionnaire ainsi que son importance (nombre
de ganglions envahis et taille de l’envahissement) afin
de contribuer à la stratégie thérapeutique adjuvante ;
––de participer au traitement par l’ablation des
ganglions envahis, avec donc un objectif local pour
prévenir le risque de récidive axillaire et un objectif
éventuellement général en participant au contrôle de
la maladie métastatique avec un effet sur la survie.
La réalisation d’un curage axillaire (CA) pour ces
objectifs est‑elle toujours nécessaire lorsqu’il existe
une atteinte par une macrométastase d’un ou de plusieurs GS ?

Éléments en faveur du curage axillaire
La réalisation d’un CA systématique en cas de GS
envahi par une macrométastase est l’attitude en
France actuellement standard et recommandée [33]

* Cet article est la partie II de « L’exploration et le traitement
de la région axillaire des tumeurs infiltrantes du sein »
dont les trois autres parties sont publiées dans ce numéro.
L’ensemble des 4 parties fait l’objet d’un tableau synthétique
(DOI 10.1007/s10269-013-2349-8).

qui aurait un intérêt pronostique et thérapeutique.
Plusieurs séries ont montré une relation inverse entre
le nombre total de ganglions axillaires envahis et la
survie [8,6]. Pour les patientes présentant une maladie ganglionnaire axillaire résiduelle, le CA assure
un contrôle local optimal de l’aisselle éradiquant une
source potentielle de récidive locale ou de métastase
à distance [54].
Avant l’avènement du GS, plusieurs études randomisées ont montré que le CA était le meilleur traitement de l’aisselle des patientes présentant un cancer
du sein. En l’absence d’adénopathie axillaire cliniquement suspecte, un gain de survie de 5,4 % était
retrouvé dans la méta‑analyse de Orr regroupant six
essais ayant comparé CA et observation, chez des
patientes majoritairement non traitées par chimiothérapie adjuvante [44]. Pour les patientes avec des ganglions axillaires envahis, le risque de récidive axillaire
à long terme était démontré très faible lorsqu’un CA
de bonne qualité était réalisé (avec plus de dix ganglions examinés), et cela quel que soit le nombre
de ganglions atteints [17]. Le risque de récidive axillaire était significativement plus important en cas de
curage partiel, notamment avec moins de cinq ganglions (assimilé à un curage incomplet) même en cas
de radiothérapie axillaire [17]. Dans l’essai Axill95,
avant l’ère du GS, les patientes chez qui le CA n’a pas
été réalisé (versus CA) avaient une survie sans récidive significativement inférieure (HR : 2,26) alors que
les patientes inclues dans cet essai présentaient des
caractéristiques de petites tumeurs inférieures ou
égales à 10 mm à faible risque et de 50 ans ou plus [5].
Il n’a par contre pas été mis en évidence de différence
à 15 ans entre curage versus absence de curage pour
des patientes avec un cancer T1N0 de 65 ans ou plus ;
cependant, avec seulement 238 patientes dans cette
étude et dans le bras curage 23 % (25/109) présentant
une atteinte ganglionnaire et avec donc un effectif
beaucoup trop faible pour mettre en évidence une différence qui porterait uniquement sur ces 25 cas dans
chaque bras [37]. L’étude assez similaire de l’IBCSG
10–93 [29] n’a comporté que 473 patientes au lieu des
1 200 prévues, et les auteurs précisent que l’objectif

579

Recommandations
Guidelines

Oncologie (2013) 15: 579–585
© Springer-Verlag France 2013
DOI 10.1007/s10269-013-2338-y

580

Dossier
Thematic file

de l’étude a été changé et correspondait non plus à la
survie mais à la qualité de vie.
Par ailleurs, plusieurs études ont montré que la
morbidité d’une chirurgie axillaire en deux temps
pour GS positif n’était pas augmentée par comparaison à celle observée après un CA en un temps
[1,24,43]. Par contre la morbidité du CA est significativement supérieure à celle du seul prélèvement
ganglionnaire sentinelle.

Éléments en défaveur du curage axillaire
systématique
À l’opposé, la réalisation d’un CA systématique pour
toutes les patientes présentant un GS envahi est
remise en question, celui‑ci ayant essentiellement un
intérêt diagnostique avec un intérêt thérapeutique
limité dans cette situation. Dans environ 50 à 60 %
des cas, le GS est le seul ganglion envahi de l’aisselle, et la réalisation d’un CA complémentaire est
source d’une morbidité importante. Dans la cohorte
française, 1 079 patientes présentaient une atteinte
sentinelle par une ou plusieurs macrométastase :
le CA était indemne d’envahissement dans 60,2 %
des cas, et un seul GNS était envahi parmi les cas
de curage complémentaire avec atteinte ganglionnaire dans 50,6 % des cas (217/429). Plusieurs études ont montré que la morbidité et la qualité de vie
des patientes étaient significativement améliorées en
cas de GS par comparaison au CA [1,3,4,15,18,35].
Le nombre de ganglions envahis a un intérêt limité
dans le choix des traitements adjuvants ; les indications
de chimiothérapie qui sont très larges en cas de GS
envahis sont actuellement prises en fonction des facteurs pronostiques de la tumeur primaire et non sur le
nombre de ganglions envahis. Par ailleurs, la chimiothérapie est supposée éradiquer une maladie résiduelle
ganglionnaire, et la radiothérapie mammaire irradie
par des faisceaux tangentiels une partie significative de
l’aisselle limitant ainsi le risque de récidive locale. Avec
des champs tangentiels usuels, 51 % des ganglions de
l’étage I et 26 % de ceux de l’étage II reçoivent 95 % de la
dose prescrite [52]. Cependant, des variations mineures
des champs tangentiels permettent aux étages I et II de
recevoir une dose thérapeutique [53].
La conduite à tenir devant un GS envahi par une
macrométastase repose actuellement sur une attitude standard qui est le curage axillaire. Les autres
options thérapeutiques, radiothérapie axillaire après
prélèvement du (des) GS ou simple surveillance
font l’objet d’essais (en cours) et ne peuvent être
actuellement recommandées en pratique clinique en
l’absence d’éléments de preuves suffisants.

Récidives axillaires (RA) en l’absence de curage
axillaire
Quinze études monocentriques et une étude de
population [7] ont été analysées dans la revue

systématique de Pepels et al. [49]. Dans l’étude de
population [7], 1 988 patientes avec une atteinte du GS
sans curage ont été étudiées. Le taux de RA était de
1 % (IC : 0,6–1,5%) avec un suivi médian de 64 mois.
Dans cette étude de population, ce taux pouvait être
sous‑estimé du fait de cas de RA non rapportés.
En cas de macrométastase des GS, le taux de RA était
très faible : 1,2 % après GS seul (1 458 patientes) et
1 % après GS et curage (18 617 patientes) [HR ajusté
0,58]. Dans les 15 études monocentriques, portant
sur 962 patientes, avec un suivi médian de 30 mois,
le taux de RA était de 1,7 % (IC : 1–2,7). Dans la série
du MSKCC [47], le taux de RA était de 2 % sans
CA avec 23 mois de suivi médian et de 0,4 % avec CA
avec 30 mois de suivi médian (p = 0,004) avec une
différence significative. En cas de GS envahi en HES,
le taux de RA était de 5 % avec un suivi médian de
23 mois. Dans la série du MD Anderson [28], aucune
RA n’a été observée avec 30 mois de suivi, sachant
que 64 % des patientes avaient bénéficié d’une radiothérapie mammaire avec des champs tangentiels
irradiant une partie du creux axillaire.
L’essai américain ACOSOG Z0011 (American College of Surgeons Oncology Groups) était une grande
étude randomisée multicentrique comparant la survie des patientes avec un ou deux GS envahis (envahissement en IHC seule : patientes exclues) et avec
ou non réalisation d’un CA complémentaire et devait
comporter plus de 1 900 patientes [21]. Malheureusement, cet essai a été prématurément fermé en raison d’une faible participation des différents centres
et n’apportera pas de réponse « définitive » à cette
question. Les résultats des 856 patientes inclues
ont cependant été publiés [21]. Toutes les patientes
avaient un traitement conservateur avec radiothérapie mammaire, et un traitement systémique adjuvant
a été administré chez 96,5 % (826/856) des patientes,
de manière équivalente entre les deux bras (hormonothérapie 46,6 et 46,4 % ; chimiothérapie 57,9 et
58 % respectivement en cas de CA complémentaire
et de GS seul). L’envahissement des GS correspondait
à une macrométastase dans 50,2 % des cas (430/856),
à une micrométastase dans 35,1 % des cas (301/865) et
sans précision dans 14,6 % des cas (125/856). Aucune
différence statistiquement significative n’a été mise
en évidence, avec un suivi médian de 6,3 ans, entre
les deux groupes randomisés CA complémentaire
(420 patientes) et GS seul (436 patientes) en termes
de récidive locale et de récidive régionale.
Ces résultats apportent des éléments qui vont
dans le même sens que ceux rapportés sur des séries
rétrospectives de patientes avec GS envahis sans CA
où les taux de récidive locale étaient très faibles et
très inférieurs aux taux observés de ganglions non
sentinelles (GNS) envahis en cas de CA [14,16,21,25,
28,30,39,41,47,68].
Cependant dans leur étude, Pepels et al. [48] rapportent un taux de récidive régionale plus élevé de
5,6 % à cinq ans en cas de micrométastase du GS
sans curage par rapport au CA, avec un HR ajusté

de 4,39 (IC 95 % : [1,46–13,24]). De plus une réanalyse centralisée systématique a conduit à une
surstadification de 22, 26 et 11 % des cas respectivement pour les cas initialement pN0, pN0(i+) et pN1
mi [60]. Les auteurs ont par ailleurs démontré que
l’absence de traitement adjuvant et d’irradiation mammaire était significativement corrélée à un risque plus
élevé de RA et que la prescription de ceux‑ci réduisait
significativement ce risque de RA [60].
L’essai anglais AMAROS de l’EORTC (After Mapping the Axilla Radiotherapy Or Surgery), étude
randomisée comparant un cas de GS envahi radiothérapie axillaire et CA complémentaire, est actuellement en cours [27]. Cependant, les résultats de cette
étude ne seront connus que dans plusieurs années.
Il peut cependant être rappelé l’essai qui comparait
CA et radiothérapie axillaire, avant l’ère du GS, [36]
où les résultats étaient comparables même si le taux
de récidive axillaire était légèrement plus élevé après
radiothérapie par rapport au CA.

Facteurs prédictifs du risque d’atteinte
des ganglions non sentinelles
Plusieurs séries ont cherché à évaluer les facteurs de
risque de maladie résiduelle axillaire après GS envahi
dans le but d’identifier un sous‑groupe de patientes
à faible risque pour lesquelles le CA pourrait être
évité. Différents facteurs prédictifs d’envahissement des GNS ont été mis en évidence après analyse multivariée : les facteurs indépendants les plus
souvent mis en évidence sont la taille de la tumeur
primitive [11,42,55,63,67], la taille de la métastase
dans le GS [11,42,57,61,63,66], la présence d’emboles lymphovasculaires [47,58,62], le nombre de GS
prélevés et envahis (ou le ratio) [10,23,28,58,66], la
présence d’une rupture capsulaire du GS envahi
[45,55]. D’autres facteurs ont pu être retrouvés prédictifs de l’envahissement des GNS mais uniquement
dans certaines études : le grade SBR élevé, la surexpression d’HER2, le statut des récepteurs hormonaux,
le type histologique… le site sinusal de l’atteinte.

Scores et nomogrammes
Plusieurs auteurs ont développé des « modèles ou
scores » prédictifs permettant d’estimer pour une
patiente donnée le risque de maladie résiduelle axillaire après biopsie positive du GS. Ces modèles,
construits à partir des différents facteurs prédictifs
indépendants mis en évidence par régression logistique dans les séries de GS envahis, ont été évalués de
manière comparative à partir de séries de patientes
pour lesquelles le résultat du CA est connu.
Le nomogramme le plus répandu provient du
Memorial Sloan‑Kettering Hospital [58]. Il a été évalué de manière prospective par d’autres équipes
dans des populations différentes démontrant une
bonne sensibilité et spécificité avec des courbes ROC
généralement supérieure à 70 %. Les inconvénients

de ce score sont qu’il est relativement complexe à
utiliser en pratique quotidienne et qu’il ne prend pas
en compte la taille de la métastase dans le GS [46].
Certaines équipes ont proposé des modifications du
score ajoutant des informations anatomopatholo
giques dont la taille de la métastase dans le GS
dans le but d’améliorer son rendement [46]. D’autres
équipes n’ont par contre pas validé son application
dans leurs séries de patientes probablement en rapport avec des techniques chirurgicales et anatomopathologiques différentes [2,32].
D’autres scores ou nomogrammes ont été également publiés. Le score de Tenon est d’utilisation
simple et fait intervenir trois facteurs correspondant
chacun à un nombre de points définis [6] : ce score a
été récemment évalué dans une série multicentrique
de 226 patientes présentant un GS envahi avec une
très bonne concordance (AUC : 0,82) et une bonne
reproductibilité du modèle [13].
Un modèle d’utilisation également simple a été
rapporté à partir de la série du MD Anderson [28].
Ce score qui comporte quatre facteurs a été évalué
comme moins pertinent que celui du MSKCC dans la
prédiction du risque d’atteinte des GNS [10].
À partir d’une série de 1 253 patientes avec GS
envahi, un modèle simple avec trois facteurs a été
proposé par Chagpar et al. [10] : l’intérêt de ce score
est d’identifier un groupe de patientes pour lequel le
risque d’atteinte des GNS est inférieur à 5 %. Cette
population reste néanmoins très limitée réduisant
son intérêt clinique.
D’autres scores ont été rapportés mais n’ont pas
été validés de manière prospective. Il semble difficile
malgré l’utilisation de ces nomogrammes d’identifier
de façon précise et reproductible une population de
patientes à faible risque de GNS envahis (< 5–10 %).

Quel score ou nomogramme
utiliser en pratique ?
Différents scores ont été comparés sur une série multicentrique de GS envahis [12]. Un ou plusieurs GNS
étaient envahis au total chez 147 patientes (147/561 :
26 %) dont 127 fois par une macrométastase du (des)
GS (127/315 : 40 %). Sur l’ensemble des cas, le nomogramme du MSKCC et le score de Tenon étaient les
deux modèles avec les meilleures performances [12].
Ces outils de prédiction du risque d’envahissement
des GNS peuvent être utilisés en pratique clinique
pour discuter la réalisation ou non d’un CA complémentaire en fonction du choix des patientes ou
de leur refus du curage et dans des cas particuliers
(âge, comorbidités importantes…) où le bénéfice du
curage est discutable [56].
Facteur lié aux sous‑types « moléculaires » de
tumeurs : la fréquence d’une atteinte ganglionnaire
est fonction d’un ensemble de critères parmi lesquels
les récepteurs hormonaux et l’expression de Her2 [51].
Le taux de GNS envahis en cas de macrométastase
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du (des) GS doit également tenir compte de ces paramètres [64]. Dans leur étude évaluant le score de
Tenon et le nomogramme du MSKCC, Reyal et al. soulignent l’hétérogénéité de la population des cancers
du sein ayant permis la construction de ces modèles,
avec une validité non démontrée en particulier pour
les sous‑types les moins fréquents, correspondant aux
phénotypes triple‑négatifs et Her2 surexprimé [50].
Récemment, un nouveau modèle a été proposé par
Meretoja et al. [38] à partir de 1 000 patientes avec
un cancer du sein et un envahissement ganglionnaire
sentinelle qui a ensuite été validé à partir de 500 autres
patientes des mêmes centres et à partir d’une autre
cohorte indépendante de 1 068 patientes. Ce modèle
a pris en compte les facteurs suivants : la prévalence
des GS envahis dans la série étudiée, les emboles,
la multifocalité, le statut Her2, le nombre de GS
indemnes, le nombre de GS envahis, la taille en millimètre de la tumeur, la taille de l’atteinte du GS (ITC,
micro‑, macrométastase), l’extension extracapsulaire.
La question actuelle sur les GNS envahis correspond
à la possibilité de prédiction du risque de trois ou plus
de trois GNS envahis, situation où il y a plus de risque
de ne pas être contrôlés par les champs tangentiels de
radiothérapie au niveau axillaire et/ou par la chimiothérapie–hormonothérapie adjuvante et/ou par le traitement par trastuzumab lorsqu’il est indiqué.
Dans une cohorte multicentrique française (G3S) de
plus de 8 000 patientes, le taux de GNS envahis a été
de 39,7 % (428/1 078) en cas de macrométastase(s)
du (des) GS. Le taux de patientes avec trois ou plus
de trois GNS envahis en cas de macrométastase du
GS était de 13,7 % (148/1 078). Les facteurs prédictifs
significatifs du nombre de GNS envahis (0–1 à 2– ≥ 3)
étaient en étude multivariée, en cas de macrométastase du (des) GS : le nombre de GS envahis (< 0,0001),
la taille de la tumeur (5, 6–10, 11–20, > 20 mm)
[< 0,0001], le grade 3 versus 1 ou 2 (< 0,0001), la présence ou non d’emboles vasculaires péritumoraux
(0,02), la surexpression ou non de Her2 (0,032).
Le risque d’envahissement d’un nombre important
de GNS (≥ 4N+) apparaît dans ce contexte intéressant
à évaluer, afin de ne pas omettre la réalisation du CA
complémentaire chez des patientes à plus haut risque
évolutif sur le plan locorégional et métastatique. Le
modèle qui a été proposé permet une prédiction des
patientes qui ont un risque élevé de présenter une
atteinte par des macrométastases de quatre ganglions ou plus [31]. Trois modèles prédictifs ont été
comparés [65] : les trois modèles ont été validés ; le
nomogramme de Katz et al. étant le plus performant.
Ce nomogramme repose sur les variables suivantes :
la taille de la tumeur en centimètre, le nombre de GS
envahis, la taille de la métastase du GS (macro‑ vs
micrométastase), la présence d’emboles, la présence
d’une extension extracapsulaire, le type histologique
de la tumeur (lobulaire vs autres) et la présence d’un
ou de plusieurs GS négatif(s). Cependant, la sélection
des cas à faible risque de 4N+ est peu discriminante
et donc peu utile pour la pratique clinique.

Abstention du curage axillaire :
impact sur la survie
Essai Z0011 : deux groupes étaient constitués :
groupe CA complémentaire (dont 38 % avec un GS
micrométastatique) et abstention de CA (45 % avec
GS micrométastatique). La survie globale et la survie sans récidive à 6,3 ans étaient comparables dans
les deux groupes. Il n’y avait pas plus de RA dans le
groupe abstention que dans le groupe CA complémentaire (0,5 vs 0,9 % à 6,3 ans), qui d’ailleurs dans
ce dernier ne contenait que seulement 27 % d’envahissement ganglionnaire non sentinelle. Les résultats
de ce faible taux de RA peuvent s’expliquer par la
large prescription d’un traitement adjuvant (96 %), et
la réalisation dans 89 % des cas d’une radiothérapie
du sein dont l’étendue des champs n’était pas clairement précisée [20].
Différentes critiques ont été rapportées en rapport
avec le niveau de preuve de cet essai, et en particulier les suivantes : le nombre de patientes inclues
a été inférieur à la moitié de l’effectif prévu sur les
hypothèses de calcul statistique ; de plus le nombre
d’événements observés a été très inférieur à celui
attendu correspondant aux hypothèses initiales et
ayant permis le calcul d’effectif (ainsi l’effectif nécessaire aurait dû être nettement plus important que les
1 900 planifiés) ; le taux de micrométastases était
plus important dans le bras sans curage (du fait d’une
exclusion a posteriori en cas de macrométastases
du GS) ; la radiothérapie n’était pas standardisée
(en particulier le volume traité par les champs tangentiels mammaires).
Le nombre de patientes qui ont été incluses était
très inférieur (< 50 %) à celui calculé comme nécessaire initialement (891 incluses et 856 évaluables/
1 900 planifiées). L’effectif de 1 900 patientes avait été
calculé afin de détecter avec un seuil de significativité
de 0,05 un hasard ratio de 1,2 pour la survie globale.
De plus, le calcul de l’effectif nécessaire avait été réalisé sur une hypothèse d’un nombre d’événements
très supérieur à celui qui a été observé. Il aurait donc
été nécessaire de recruter un nombre beaucoup plus
important que celui initialement calculé pour pouvoir
montrer une équivalence ou une non‑infériorité. Pour
essayer de pallier ces défauts méthodologiques, le
hasard ratio qui servait de base au calcul des effectifs a été modifié à 1,3, et il s’agit là d’un HR utilisé
non pas pour démontrer une équivalence ou une
non‑infériorité mais une supériorité d’un traitement
par rapport à un autre. Il y avait de plus de nombreux
biais dans le recrutement des patientes [9]. Cet essai
apporte donc un bon rationnel pour poursuivre dans
cette voie mais ne permet pas de conclure aussi bien
pour les micro‑ que pour les macrométastases des
GS en cas de traitement conservateur à une équivalence ou une non‑infériorité de l’absence de CA avec
un niveau de preuve correct ou suffisant. Dans une
récente publication, l’investigateur principal de l’essai
ACOSOG Z0011 conclut lui‑même que la pratique
du GS seul en cas d’atteinte du GS doit faire l’objet

d’autres études complémentaires [22] d’autant que
cette analyse n’était pas en mesure de mettre en évidence une différence limitée à cinq ans sur la survie
globale et sans récidive [19].

Recommandations
Curage axillaire et macrométastase des ganglions
sentinelles (GS)
– En cas de macrométastase du (des) GS, un CA complémentaire est indiqué.
Les résultats de l’essai Z0011, qui ne concernent
que les traitements conservateurs avec une radiothérapie de l’ensemble du sein et avec un ou deux
GS envahis, ne permettent pas de valider l’abstention de CA complémentaire en raison d’un niveau
de preuve insuffisant. En effet, cet essai n’a comporté que moins de la moitié de l’effectif initial prévu
avec de plus une hypothèse de survie sans récidive
et d’événements très inférieure à celle observée.
De plus, la radiothérapie délivrée est mal définie,
et il existe des biais importants d’inclusion. Il n’y a
pas eu également de stratification prévue sur le type
d’envahissement ganglionnaire sentinelle, distinguant
micro‑ et macrométastases.
De plus, les études réalisées ne prennent pas en
compte le sous‑type de tumeur selon la classification moléculaire et/ou en fonction de ces sous‑types
avec les résultats des récepteurs hormonaux et de la
surexpression ou non de Her2.
En cas de mastectomie et/ou de la présence de
plus de deux GS envahis, aucune donnée n’est disponible pour envisager l’abstention du CA.
Le CA est réalisé dans le même temps lorsque le
diagnostic est connu sur une biopsie extemporanée,
ou dans un second temps lorsque l’envahissement
n’est connu qu’après la chirurgie initiale sur les résultats anatomopathologiques définitifs (faux‑négatif
de la BE ou absence de BE). La morbidité liée au
CA après GS apparaît équivalente quel que soit le
moment du curage (immédiat versus différé).
––Le taux attendu de GNS envahis au CA complémentaire, globalement de 40 à 50 %, peut être
évalué pour chaque patiente par des modèles (nomo
grammes ou scores) afin de préciser :
••le risque de présence d’une ou de plusieurs
macrométastases des GNS ;
••le risque d’observer quatre ou plus de
quatre GNS.
Ces évaluations ne permettent pas actuellement
de recommandations d’omission du CA en cas
de macrométastase du (des) GS, même pour des
sous‑groupes, en l’absence de preuve scientifique
de niveau suffisant, démontrant l’absence d’impact
significatif sur la survie.

Ces outils de prédiction du risque d’envahissement des GNS peuvent être utilisés en pratique clinique pour discuter la réalisation ou non d’un CA
complémentaire en fonction du choix des patientes
ou de leur refus du curage et dans des cas particuliers
(âge, comorbidités importantes…) où le bénéfice du
curage est discutable.
Une inclusion dans l’essai qui randomise le CA est
proposée pour les chirurgies conservatrices ou les
mastectomies en cas de GS envahi (essai SERC).
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Dans le cadre de la chimiothérapie néoadjuvante
(CNA), le traitement chirurgical standard comporte la
chirurgie du sein et un curage axillaire (CA). Pourtant
la moitié de ces patientes aura des ganglions axillaires indemnes, ce qui amène à se poser la question
de la place du ganglion sentinelle (GS) dans cette
situation afin d’éviter ces CA inutiles.
La technique du GS est validée par son taux
d’identification (TI), qui doit être supérieur à 90 %
et son taux de cas faux‑négatifs (TFN), qui doit être
inférieur ou égal à 10 % par analogie à ce qui est
recommandé en situation adjuvante. Dans le cas du
GS après CNA, le cas de faux‑négatif a pourtant un
sens particulier, correspondant au risque de laisser
des ganglions métastatiques dans l’aisselle après la
chirurgie et la chimiothérapie.
La question du GS et de la CNA peut se poser
selon deux scénarios, GS avant ou après la CNA.
L’évolution des indications d’évaluation axillaire
préthérapeutique va se baser à la fois sur les performances de la technique du GS dans ce contexte mais
aussi sur l’intérêt de l’évaluation axillaire par imagerie, notamment l’échographie et de l’impact sur les
choix thérapeutiques.

GS avant chimiothérapie néoadjuvante
Certains auteurs ont proposé de réaliser la procédure
de GS avant la CNA dans l’hypothèse de mieux sélectionner les patientes sans envahissement axillaire
clinique initial et d’améliorer ainsi le TI et le TFN.
La question des performances de la technique du
GS dans ce contexte s’apparente à la question du GS
pour des tumeurs de plus de 3 cm.

* Cet article est la partie III de « L’exploration et le traitement
de la région axillaire des tumeurs infiltrantes du sein »
dont les trois autres parties sont publiées dans ce numéro.
L’ensemble des 4 parties fait l’objet d’un tableau synthétique
(DOI 10.1007/s10269-013-2349-8).

Cette stratégie ajoute un temps chirurgical avant le
traitement systémique, la procédure du GS pouvant être
couplée à la mise en place de la chambre implantable.
Seules trois séries ont actuellement été publiées,
évaluant la réalisation du GS avant la chimiothérapie
avec réalisation systématique d’un CA après celle‑ci :
Papa et al. trouvent un TI de 99 % et un TFN de 0 sur
une série de 58 patientes, Schrenk et al., un TI de
100 % et un TFN de 0 sur une série de 45 patientes et
Menard et al., un TI de 100 % et un TFN de 0 sur une
série de 20 patientes [10,12,13].
L’objectif essentiel de cette stratégie de GS pré
chimiothérapie est de connaître le statut ganglionnaire
avant la CNA et d’envisager le geste ganglionnaire en
fin de traitement. Chez les patientes dont le GS est
métastatique, soit un CA est systématiquement réalisé
post‑CNA, alors que près de la moitié de ces patientes
ont une négativation de l’atteinte ganglionnaire par la
CNA, soit une nouvelle procédure de GS est réalisée
après la CNA pour sélectionner celles qui doivent avoir
un CA complémentaire. Lors du Breast Symposium de
San Antonio en décembre 2012, l’essai allemand SENTINA a été présenté en communication orale. Cette
grande étude prospective a montré dans cette situation de double GS, avant et après CNA, un TFN rédhibitoire de 51 % sur une série de 360 patientes [6].

GS après chimiothérapie néoadjuvante
Une méta‑analyse, regroupant 21 études publiées
de 1993 à décembre 2004 et incluant 1 273 patientes
ayant eu une détection du GS et un CA systématique
après CNA, évalue le TI poolé à 91 % (IC 95 % : [88–
94]) et le TFN poolé à 12 % (IC 95 % : [9–16]) [17].
Les séries récentes publiées depuis décembre
2004, comportant plus de 100 patientes et ayant eu
une détection du GS et un CA systématique après
CNA, restent dans la même fourchette de résultats
(Tableau 1).
Le TFN obtenu dans ces études doit être pondéré
par le statut ganglionnaire avant la CNA. Shen et
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Auteurs

Technique du GS Type d’étude

Mamounas et al. 2005 [9]
Tausch et al. 2006 [16]
Lee et al. 2007 [8]
Kinoshita 2007 [5]
Gimbergues et al. 2008 [3]
Classe et al. 2009 [2]

Variable
Variable

Nombre de patientes TI

Multicentrique prospective 343
Multicentrique prospective 167
238
RC ID + bleu SA Unicentrique prospective
104
RC
Unicentrique prospective
129
RC + bleu
Multicentrique prospective 195

TFN

84,8 %
144/167 (85 %)
77,6 %
97/104 (93 %)
121/129 (94 %)
176/195 (90 %)

15/140 (10,7 %)
6/76 (8 %)
5,6 %
4/40 (10 %)
8/56 (14 %)
6/52 (11,5 %)

RC : radiocolloïde ; ID : intradermique ; SA : sous‑aréolaire ; TI : taux d’identification ; TFN : taux de faux‑négatif ; GS : ganglion
sentinelle.

al., en 2006 analysant les résultats d’une série de
69 patientes avec un envahissement ganglionnaire
prouvé par cytologie avant la CNA, traitées par GS et
CA après CNA, trouvent un TFN de 25 % [14].
Le statut ganglionnaire avant CNA peut s’envisager soit par l’examen clinique, aux performances
limitées, soit par une échographie axillaire avec cytoponction ou microbiopsie des ganglions suspects
(Tableau 2). Lanng et al., en 2007, à partir d’une série
de 301 patientes examinées cliniquement par des
experts, ont montré que pour les patientes évaluées
N0, 40 % avaient des ganglions métastatiques lors
du CA [7]. L’examen clinique seul ne peut être considéré comme apportant une évaluation fiable du statut de l’aisselle. Concernant l’évaluation axillaire par
échographie et cytoponction des ganglions suspects,
une méta‑analyse récente regroupant 31 études et
2 874 patientes a montré que cette technique avait
une sensibilité de 80 %, une spécificité de 98 % et une
valeur prédictive positive de 97 % [4].
Deux essais prospectifs multicentriques présentés au Breast Cancer Symposium de San Antonio en
décembre 2012 ont analysé la situation particulière
de l’application du GS après CNA chez des patientes
avec envahissement ganglionnaire suspect ou prouvé

avant la CNA : l’essai américain ACOSOG Z1071 [1]
et l’essai allemand SENTINA [6]. L’essai ACOSOG
Z1071 [1] a étudié le TI et le TFN sur une population
de 637 patientes évaluables, provenant de 136 institutions, soit 5,5 patientes par établissement, avec une
évaluation clinique, et une preuve cytologique ou histologique de l’envahissement de l’aisselle. Le TI était
de 92 % et le TFN de 12,6 % sur la totalité de la population, mais 9 % sur le groupe a trois GS, 21 % sur le
groupe a deux GS et 31 % s’il n’y en avait qu’un seul
GS. Ces résultats posent problème quand on sait que
le nombre moyen de GS retrouvé dans la plupart des
séries est de deux. L’essai allemand SENTINA [6] portant sur 1 737 patientes de 103 établissements, soit
17 patientes par établissement, est une étude complexe à quatre bras, basée sur l’évaluation essentiellement clinique de l’aisselle avant CNA, la ponction
des ganglions suspects n’étant pas systématique. Les
bras A et B concernent les patientes initialement N0.
Dans ce cas, une détection du GS était pratiquée avant
la CNA. En cas de GS négatif, bras A, la patiente avait
sa CNA sans curage après. En cas de GS métastatique
(bras B : n = 360 patientes), une nouvelle détection du
GS avec CA était pratiquée après la CNA avec unTFN de
51 %. Les bras C et D concernent les patientes initialement N1 qui avaient dans un premier temps leur CNA.

Tableau 2 Résultats du GS postchimiothérapie en fonction du statut ganglionnaire avant la chimiothérapie
Auteurs
Tanaka et al. 2006 [15]
Shen et al. 2007 [14]
Kinoshita 2007 [5]
Newman et al. 2007 [11]
Gimbergues et al. 2008 [3]
Classe et al. 2009 [2]

Mode d’évaluation du statut ggl
préchimio

N0 préchimio

≥ N1 postchimio

TI

TFN

TI

TFN

Clinique
Clinique + US ponction
Clinique
Clinique + US ponction ou biopsie
chirurgicale
Clinique
Clinique

NR
NA
52/54 (96 %)
NA

0/17
NA
2/14 (14 %)
NA

NR
64/69 (93 %)
45/50 (90 %)
98 %

1/26 (6 %)
10 FN (25 %)
2/26 (7 %)
3/39 (8,6 %)

NR
123/130
(95 %)

0/29
3/32 (9 %)

NR
53/65 (81,5 %)

8/27 (30 %)
3/20 (15 %)

NR : non renseigné ; NA : non approprié (séries ne comportant que des N1 ou N1–N2 initiaux) ; TI : taux d’identification ; TFN :
taux de faux‑négatif ; GS : ganglion sentinelle ; US ponction : évaluation par échographie axillaire avec ponction cytologique si
ganglions suspects.
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Tableau 1 Résultats des séries de GS postchimiothérapie publiés depuis décembre 2004, comportant plus de 100 patientes
et ayant eu un CA systématique
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En cas de bonne réponse à la CNA, avec une aisselle
N0 post‑CNA, une détection du GS avec CA était réalisée après la CNA (bras C : n = 592 patientes), avec
un TI de 80 % et un TFN de 14,2 %. Les patientes initialement N1, qui le restaient après la CNA, bras D,
avaient un CA systématique post‑CNA sans détection du GS. Cet important essai permet de conclure
d’une part aux mauvaises performances de la double
évaluation par GS avant et après CNA qui est une
stratégie à ne pas recommander et, d’autre part, aux
performances insuffisantes de la technique de détection du GS après négativation des patientes N1 qui
deviennent N0 après la CNA.
Une étude française est en cours, GANEA 2, dont
l’objectif est d’analyser le TFN chez des patientes
dont le GS est réalisé après CNA, sur une cohorte
prospective multicentrique de 260 patientes. Dans
cette étude, toutes les patientes ont, avant la CNA,
une évaluation axillaire par échographie ± cytologie en cas de ganglions suspects. Les patientes N0
auront, après leur CNA, une détection du GS et en cas
de GS indemne elles n’auront pas de curage complémentaire. Les patientes avec envahissement axillaire
prouvé avant CNA auront un GS et un CA complémentaire systématique. Cette étude sera ainsi l’occasion de poursuivre l’évaluation des performances
de l’échographie axillaire et de suivre la cohorte de
patientes traitées par un GS seul sans CA complémentaire après CNA, en cas d’aisselle N0 confirmée à
l’échographie avant CNA.

Recommandation
Avant CNA, en cas de tumeur opérable d’emblée, la
technique du GS s’assimile à la question de l’indication du GS en cas de tumeur volumineuse. Si le GS
n’est pas détecté ou métastatique, un CA doit être
réalisé, avant ou après la CNA. Cette stratégie ne permet pas d’épargner le curage aux patientes N+ avant
CNA dont l’aisselle aura été traitée par la CNA. En
effet, la technique de la double détection du GS avant
puis après la CNA est à proscrire.
Après CNA, le GS n’est pas recommandé pour les
patientes N1 avant CNA. La technique du GS peut être
proposée, après validation en RCP préthérapeutique et
information claire et loyale de la patiente, à condition
qu’au moins deux GS soient prélevés et qu’une évaluation échographique axillaire (± cytoponction) avant
traitement ait été réalisée ne montrant pas de ganglion
suspect. Il est recommandé de poursuivre les études
et de favoriser les inclusions dans les études en cours.
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Le statut du ganglion sentinelle (GGS) est une information essentielle dans la prise en charge du cancer
du sein. L’angoisse du faux‑négatif a entraîné une
multiplication des techniques d’analyse avec l’apparition d’examen extemporané et de techniques
complémentaires en routine. Mais, il n’existe pas,
à ce jour, de consensus sur sa prise en charge optimale. Aucune étape, de l’examen extemporané (s’il
est effectué) à l’examen définitif, n’est véritablement standardisée.
Dans tous les cas, le ganglion doit parvenir rapidement et entier au service d’anatomie pathologique,
sans traumatisme (pas d’ouverture au bloc opératoire et sans lésion d’électrocoagulation). Il doit être
manipulé avec des instruments et des gants propres
sur une paillasse propre pour éviter toute contamination par des cellules épithéliales externes. Il
est mesuré. Il doit ensuite être coupé soit en deux
selon son grand axe, soit en plusieurs tranches de
2 à 3 mm d’épaisseur dans son grand axe ou dans
son axe transversal, mais cette dernière option est
fastidieuse avec un risque important d’abîmer le
ganglion. Cependant, le fait de le couper en tranche
permettrait de mieux exposer les sinus, premiers
sites des métastases.

Analyse extemporanée du ganglion sentinelle

Dans un premier temps, le ganglion est examiné
à l’œil nu ou à la loupe pour repérer d’éventuelles
zones pathologiques ou suspectes pouvant permettre
de cibler le prélèvement.
Deux techniques conventionnelles sont à la disposition du pathologiste pour analyser ce ganglion, la
cytologie ou la coupe congelée.
Pour pratiquer une analyse cytologique, soit on
applique une lame sur le ganglion en appuyant pour
obtenir une empreinte de toute la surface et prélever
suffisamment de matériel. Tout le ganglion (chaque
surface en cas de coupes sériées) peut être analysé.
Il s’agit d’une apposition. Soit la surface du ganglion
est grattée avec une lame et le matériel recueilli sur
une seconde lame. Le grattage prélève davantage de
cellules mais modifie un peu leur morphologie et leur
répartition. La lame est ensuite séchée puis colorée. Le
type de coloration varie, il peut s’agir d’une coloration
au bleu de toluidine, de Papanicolaou ou à l’hématoxyline et éosine rapide (HE) parfois même associée à de
l’immunocytochimie (IHC). L’analyse cytologique est
simple à mettre en œuvre et rapide, mais elle nécessite plus d’expertise de la part du pathologiste et de
rigueur que les coupes congelées. Elle évite le sacrifice de tissu et donc la perte d’information. Elle n’a pas
d’incidence sur la technique définitive. Le diagnostic
est disponible en dix minutes environ.

Cette analyse ne se justifie que si on envisage une
totalisation du curage axillaire en cas de positivité
du GGS. Elle peut permettre de réaliser ce geste dans
le même temps opératoire que l’adénectomie sentinelle et éviter une nouvelle intervention à la patiente.

Les données de la littérature quant à la sensibilité de cette option sont très fournies. Mais la comparaison des différentes études est délicate du fait
du nombre de techniques utilisées à la fois au cours
de l’examen extemporané mais aussi pour l’examen
définitif qui va bien sûr influencer la sensibilité et la
spécificité de la technique extemporanée.

* Cet article est la partie IV de « L’exploration et le traitement
de la région axillaire des tumeurs infiltrantes du sein »
dont les trois autres parties sont publiées dans ce numéro.
L’ensemble des 4 parties fait l’objet d’un tableau synthétique
(DOI 10.1007/s10269-013-2349-8).

La sensibilité de la cytologie (sans différencier
le grattage et l’apposition) varie de 34 à 95 % avec
une spécificité de 94 à 100 %. La sensibilité pour la
détection des macrométastases est assez bonne
(70 à 98 %), mais elle s’effondre pour les micrométastases (5 à 57 %) [14,22] (Tableau 1).
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Tableau 1 Sensibilité et spécificité de la cytologie (détection des métastases micro‑ et macrométastases)
Auteur

Année

Effectif

Sensibilité (%)

Spécificité (%)

Examen définitif utilisé

Cserni [6,22]
Kane et al. [12,22]
Creager et al. [4,22]
Barranger et al. [1,14]

2001
2001
2002
2004

60
150
656
180

100
100
98
98

HES + IHC
HES + IHC
HES + IHC
HES + IHC

Brogi et al. [3]

2005

133

59
54
53
33
macrométa : 75
59
microméta : 27 à 30 %
macrométa : 93%

100

HES + IHC

La sensibilité de la cytologie dépend de l’expérience
du pathologiste, du nombre de coupes macroscopiques du ganglion (avec une sensibilité meilleure en
cas de coupes sériées), du caractère réactionnel du
ganglion et enfin du type histologique de la tumeur
(avec une sensibilité nettement plus faible dans le cas
des adénocarcinomes lobulaires). Les faux‑positifs sont
rares et peu abordés dans la littérature. Ils sont souvent
dus à un contexte de ganglion réactionnel avec une
histiocytose importante, des centres clairs germinatifs
imposants et des cellules endothéliales activées [11].
Ces phénomènes sont responsables de la présence de
cellules volumineuses ou d’amas pouvant en imposer
pour des cellules tumorales. Enfin, il faut aussi évoquer
la contamination de l’apposition par des cellules épithéliales lors de la manipulation du ganglion.
Pour pratiquer une coupe à congélation, le ganglion est plus souvent sectionné en deux pour limiter le nombre de coupes, sinon le pathologiste peut
sélectionner une coupe sur deux, ou celles qui lui
paraissent les plus représentatives ou éventuellement pathologiques. La coloration la plus utilisée
est le bleu de toluidine, mais une coloration HE est
possible de même qu’un complément par immunohistochimie. Cette technique est beaucoup plus chronophage (temps de congélation et de coupe parfois
fastidieuse à réaliser notamment sur des ganglions
involutifs, soit environ 20 à 25 minutes pour un ganglion) et consomme du matériel avec un risque de
perte d’information (en moyenne 13 % du parenchyme ganglion est perdu au cours de cette procédure). Par contre, la lecture est plus aisée, avec une

appréciation de l’architecture ganglionnaire et la présence de modifications stromales qui peuvent faciliter la détection de l’infiltration métastatique.
La sensibilité est meilleure par rapport à la cytologie mais reste toujours très variable (44 à 100 %)
avec là aussi une différence entre macrométastases
(94 à 100 %) et micrométastases (20 à 80 %) [14,22].
Mais cette technique peut être responsable d’artéfact
sur l’examen définitif avec une altération des tissus
et des cellules, gênant la lecture mais pouvant aussi
mettre en échec l’examen immunohistochimique.
Devant une cytologie suspecte, une coupe congelée « ciblée » peut être pertinente pour compléter
l’analyse et affiner le diagnostic (Tableaux 2,3).
L’analyse immunocytochimique ou immunohistochimique rapide (utilisation d’anticorps à la recherche
de cellules épithéliales) est assez peu répandue. Elle
allonge le temps de réponse (temps de technique de
8 à 25 minutes). Son utilisation augmente la sensibilité de chaque technique d’environ 5 à 10 %, avec une
meilleure performance pour les micrométastases et
dans le cas des adénocarcinomes lobulaires [8,20].
Devant la grande variabilité de sensibilité globale
et le défaut de sensibilité pour diagnostiquer les
micrométastases, certains laboratoires, en accord
avec les chirurgiens, ne recourent pas ou plus à l’analyse extemporanée du GGS.
La plupart des études montrent la supériorité de
la technique par coupe congelée sur la cytologie en
termes de sensibilité, mais la différence est parfois

Tableau 2 Sensibilité et spécificité des coupes congelées (micro‑ et macrométastases)
Auteur

Année

Effectif

Sensibilité (%)

Spécificité (%)

Examen définitif utilisé

Veronesi et al. [14,24]
Weiser et al. [14,25]
Tanis et al. [14,21]
Brogi et al. [3]

1997
2000
2001
2005

107
890
262
133

100
NS
99
100

HES
HES + IHC
HES + IHC
HES + IHC

Van de Vrande et al. [14,23]

2009

615

64
58
74
59
microméta : 27
macrométa : 96
75,6
microméta : 61
macrométa : 84

100

HES + IHC
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Auteur

Effectif

Motomura et al., 2000 [3,17,22]

101

Sauer et al., 2003 [19,22]

214

Leidenius et al., 2003 [15,22]

375

Beach et al, 2003 [2,22]

32

Brogi et al., 2005 [3]

133

Krishnamurthy et al., 2009 [13]

100

Francz et al., 2010 [8]

100

Safai et al., 2012 [18]

49

Technique initiale
Coupe et coloration
Coupe en 2
Papanicolaou
Coupe en 2
diff quick
Coupes sériées
Bleu de toluidine
Coupe en 2
HES
Coupes sériées
HES
Coupe en 2
si < 0,5 cm, sériées
si > 0,5 cm
HES
Coupes sériées
HES
Coupe en 2
HES

non ou faiblement significative, ne permettant pas de
préférer une des deux techniques. De plus, quelques
études [2,3,8,17] annoncent une meilleure sensibilité
pour la cytologie. L’utilisation de l’IHC ou immuno
histochimie reste confidentielle devant l’augmentation du temps nécessaire au diagnostic et du coût
pour une faible valeur ajoutée.

Analyse définitive du ganglion sentinelle
Les méthodes d’analyse définitive du GGS varient
également beaucoup en fonction des laboratoires et
des études.
Pour l’analyse en coloration standard, le ganglion doit‑il être épuisé ? Ou trois niveaux de coupes
sont‑ils suffisants ? Les niveaux doivent‑ils être pratiqués d’emblée ou après un premier niveau négatif ?
Quel espacement entre les niveaux faut‑il choisir ?
L’idée d’épuiser le ganglion est séduisante car elle
éloigne l’angoisse de la « non‑exhaustivité ». Mais
cette option est très lourde et très couteuse. Plusieurs
modèles de prise en charge ont été proposés [5,7,16].

Sensibilité Spécificité
Sensibilité Spécificité
Examen
coupes
coupes
cytologie cytologie
définitif
congelées congelées
91

98

52

100

HES + IHC

51

98

75

99

NS

68

99

83

99

HES

69

100

54

100

HES + IHC

60

99

58

100

HES + IHC

45

100

75

100

HES + IHC

69

98

58

100

HES + IHC

90

100

90

100

HES + IHC

L’immunohistochimie complémentaire n’est pas
recommandée [5,7]. Lorsqu’elle est pratiquée, une
lame blanche est préservée et à chaque niveau pour
pouvoir la réaliser si l’analyse en coloration standard ne montre pas d’atteinte du ganglion. Elle utilise généralement un anticorps antipankératine (AE1/
AE3). Ces coupes sériées associées à une immunohistochimie complémentaire augmenteraient de 20 à
30 % le nombre de métastases [7] et d’un peu plus
de 10 % le nombre de micrométastases et de cellules tumorales isolées diagnostiquées [10]. En effet,
Grabau et al. [10] ont récemment comparé quatre
méthodes de prise en charge du GGS. La première
associe une coupe HES et une IHC, la deuxième
trois coupes HES espacées de 200 µm avec une IHC
reflétant le premier niveau, la troisième trois coupes
HES sans IHC complémentaire et enfin la quatrième
trois coupes HES à chaque fois associées à une IHC.
Le recours à l’immunohistochimie permet le diagnostic de 13 % d’atteinte métastatique en plus.

Les techniques utilisées vont dépendre de ce que
l’on cherche. Si on considère les métastases comme
sphériques, des coupes sériées espacées de 1 mm suffisent pour détecter les macrométastases (> 2 mm).
Pour déceler les micrométastases (> 0,2 mm), des
coupes plus rapprochées sont nécessaires. Enfin, la
recherche des cellules tumorales isolées (< 0,2 mm)
impose l’aide de l’analyse immunohistochimique.

Mais, Fréneaux et al., en 2002 [9], ont étudié le
risque d’atteinte des ganglions dans le curage complémentaire en fonction du mode de découverte de la
métastase dans le GGS. Dans 50 % des cas, une autre
métastase est mise en évidence dans le curage, lorsque
l’atteinte du GGS a été observée sur la coloration HES.
Dans 3 % des cas quand c’est l’IHC qui s’est révélée
positive, mais dans 5 % des cas une métastase a été
retrouvée alors que le GGS était négatif à la fois en
coloration HES et en IHC. Cette étude apporte matière à
réflexion quant à la pertinence de l’utilisation de l’IHC.

L’option privilégiée est actuellement les trois
niveaux de coupe espacés de 200 à 250 µm au plus
afin de ne pas méconnaître une micrométastase
(définie par une taille > 2 mm) [5,7].

La multiplicité méthodologique de la prise en charge
des GGS : extemporanée (de la technique [cytologie,
coupes à congélation] à la coloration [Papanicolaou,
bleu de toluidine, HE rapide, immunohistochimie,

Recommandations
Guidelines

Tableau 3 Comparaison examen cytologique et coupes congelées

Dossier
Thematic file

592
voire IHC]) ou définitive (coupes HES simples ou
sériées, plus ou moins immunohistochimie) rend la
comparaison des différentes études très délicates.
La sensibilité quelle que soit la technique retenue est
extrêmement variable et ne permet pas une analyse
exhaustive mais seulement optimale du ganglion. Elle
dépend aussi de l’entraînement des équipes.
La prise en charge du GGS en anatomie pathologie est assujettie, comme toute pratique médicale
actuelle, à une optimisation du rapport cout/efficacité. Mais elle est avant tout soumise à la signification
pronostique des atteintes métastatiques et à l’évolution de la prise en charge des patientes atteintes
d’un cancer du sein. Les recommandations sur la
meilleure méthode sont donc soumises à la signification pronostique et à l’attitude thérapeutique face
aux atteintes minimes (micrométastases et cellules
tumorales isolées). Si l’on veut seulement diagnostiquer les micrométastases, la plupart des études
considèrent que des coupes sériées espacées de
250 µm au plus suffisent et que l’immunohistochimie
ne se justifie pas. La recherche des cellules tumorales
isolées nécessitera par contre le recours à l’immunohistochimie. Enfin, la place de l’examen extemporané est conditionnée par la nécessité de reprise du
curage axillaire en cas de GGS positif.
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L’exploration et le traitement de la région axillaire
des tumeurs infiltrantes du sein :
parties I à IV — Tableau synthétique (RPC 2013)*
Recommandations sur l’exploration de l’aisselle
Prise en charge du (des) ganglion(s) sentinelle(s) en techniques conventionnelles
L’analyse extemporanée du ganglion sentinelle ne se justifie que si l’on envisage une totalisation du curage
axillaire en cas de positivité du (des) ganglion(s) sentinelle(s)
En cas d’examen extemporané, il n’existe pas d’arguments clairs permettant de préférer une des techniques
de routine (coupe congelée ou cytologie)
Les recommandations sur la meilleure méthode d’analyse du ganglion sentinelle sont soumises à la signification pronostique et à l’attitude thérapeutique face aux atteintes minimes (micrométastases et cellules tumorales isolées). Si l’on veut seulement diagnostiquer les micrométastases, la plupart des études considèrent
que des coupes sériées espacées de 250 μm au plus suffisent et que l’immunohistochimie ne se justifie pas.
La recherche des cellules tumorales isolées nécessitera par contre le recours à l’immunohistochimie

Niveau
de preuve

Grade

Accord d’experts
2

B

2

B

1

B

Prise en charge locorégionale complémentaire du (des) ganglion(s) sentinelle(s) micrométastatique(s)
L’abstention chirurgicale axillaire en cas de ganglion(s) sentinelle(s) micrométastatique(s) après validation
en RCP préthérapeutique peut être une option
Si un traitement conservateur du sein avec une radiothérapie du sein est planifié
Si un traitement adjuvant (chimiothérapie et/ou traitement antihormonal) est prévu sur des critères autres
que l’absence de curage axillaire complémentaire
L’abstention de curage complémentaire en cas de ganglion(s) sentinelle(s) micrométastatique(s) ne doit pas
être compensée par une augmentation dans la prescription de chimiothérapie

Accord d’experts

Prise en charge locorégionale complémentaire du (des) ganglion(s) sentinelle(s) macrométastatique(s)
En cas de macrométastase (du/des) ganglion(s) sentinelle(s), un curage axillaire complémentaire est indiqué
En cas de mastectomie et/ou de la présence de plus de deux ganglions sentinelles macrométastatiques,
aucune donnée n’est disponible pour envisager l’abstention du curage axillaire
La morbidité liée au curage axillaire après ganglion sentinelle apparaît équivalente quel que soit le moment
du curage
Le taux attendu de ganglions non sentinelles envahis au curage axillaire complémentaire peut être évalué
pour chaque patiente par des modèles (nomogrammes ou scores). Ces outils de prédiction du risque
d’envahissement des ganglions non sentinelles peuvent être utilisés en pratique clinique pour discuter de la
réalisation ou non d’un curage axillaire complémentaire en fonction du choix des patientes ou de leur refus du
curage et dans des cas particuliers (âge, comorbidités importantes…) où le bénéfice du curage est discutable

2

B

1

A

1

A

2

B

Place de l’exploration du (des) ganglion(s) sentinelle(s) macrométastatique(s) en cas de chimiothérapie néoadjuvante
Avant chimiothérapie néoadjuvante, en cas de tumeur opérable d’emblée, si le ganglion sentinelle n’est pas
détecté ou métastatique, un curage axillaire doit être réalisé, avant ou après la chimiothérapie néoadjuvante
1
La technique de la double détection du ganglion sentinelle avant puis après la chimiothérapie néoadjuvante
est à proscrire
1
Les patientes N+ avant le traitement néoadjuvant dont l’aisselle aura été « traitée » par ce même traitement
systémique devront avoir un curage axillaire. La technique du ganglion sentinelle n’est pas recommandée
1
La technique du ganglion sentinelle peut être proposée, après validation en RCP préthérapeutique et information claire et loyale de la patiente, à condition qu’au moins deux ganglions sentinelles soient prélevés et
qu’une évaluation échographique axillaire (± cytoponction) avant traitement ait été réalisée ne montrant pas
de ganglion suspect
2

A
A
A

B

Les experts recommandent de poursuivre les efforts d’inclusion des patients dans les essais qui comparent le curage axillaire avec
l’abstention en cas de ganglion sentinelle métastatique ainsi que la validation de la stratégie d’exploration axillaire optimale en cas
de traitements néoadjuvants
1

*

Ce tableau se réfère aux quatre parties de l’article « L’exploration et le traitement de la région axillaire des tumeurs infiltrantes
du sein (RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269‑013‑2337‑z, DOI 10.1007/s10269‑013‑2338‑y, DOI 10.1007/s10269‑013‑2339‑x,
DOI 10.1007/s10269‑013‑2340‑4).
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Prolifération des cancers du sein et biomarqueurs
décisionnels en pratique RPC (RPC 2013)*
Groupe de travail : F. André (oncologue médical, Villejuif), S. Delaloge
(oncologue médical, Villejuif), J.-M. Guinebretière (anatomo-pathologiste, Saint-Cloud),
T. Petit (oncologue médical, Strasbourg), J.-Y. Pierga (oncologue médical, Paris),
D. Zarca (gynécologue, Paris), K. Zarca (médecin de Santé Publique, Paris)

Introduction : Thierry Petit (Strasbourg)
Bases biologiques et pathologiques de la prolifération, hétérogénéité tumorale :
J.-M. Guinebretière (anatomo-pathologiste, Saint-Cloud)
Critères d’évaluation d’un biomarqueur : validité analytique, validité clinique,
utilité clinique : F. André (oncologue médical, Villejuif)
Valeur pronostique et prédictive du biomarqueur individuel Ki67 :
T. Petit (oncologue médical, Strasbourg)
Signatures moléculaires pronostiques et prédictives des cancers du sein localisés
(incluant une évaluation de la prolifération) : S. Delaloge (oncologue médical, Villejuif)
Évaluation médicoéconomique de l’utilisation de biomarqueurs décisionnels :
K. Zarca (Médecin de Santé Publique, Paris)

Introduction
T. Petit (oncologue médical, Strasbourg)

La prolifération tumorale est une information indispensable pour évaluer aussi bien l’agressivité que
la chimiosensibilité des cancers du sein [14]. Ainsi,
les tumeurs triples négatives (RH– et HER2–) et les
tumeurs avec surexpression ou amplification d’HER2
(HER2+) sont très habituellement des tumeurs avec
une prolifération élevée, de mauvais pronostic,
mais aussi des tumeurs de chimiosensibilité élevée
[71,78].

luminales A et luminales B. Dans ce groupe hétérogène de tumeurs RH+, la prolifération tumorale
permet la classification en luminal A versus B et
l’évaluation pronostique associée [24].

Les tumeurs exprimant les récepteurs hormonaux
(RH+) sont, pour leur part, un groupe beaucoup plus
hétérogène, aussi bien en termes de pronostic, qu’en
termes de sensibilité aux traitements (hormono
thérapie et chimiothérapie) [26]. Ces tumeurs RH+
sont d’ailleurs maintenant partagées en tumeurs

La détection par immunohistochimie (IHC) d’antigènes associés à la prolifération a aussi permis
d’estimer cette prolifération. Ainsi, la détection de la
protéine Ki67, absente en phase G0 mais majoritairement exprimée en mitose, est un outil simple pour
quantifier la prolifération tumorale [69]. Le score
immunohistochimique IHC4 intègre l’évaluation de
l’expression des RO, RP, HER2 et Ki67 dans un algorithme spécifique affinant le pronostic [4].

* Cet article fait l’objet d’un tableau synthétique
(DOI 10.1007/s10269-013-2352-4)

De nombreuses techniques ont été développées
pour quantifier la prolifération tumorale. Les premières évaluations de la prolifération ont utilisé l’estimation du compte mitotique, la mesure de la synthèse
de l’ADN ou la cytométrie en flux [5].

Les nouvelles technologies permettent maintenant d’évaluer de manière concomitante l’expression
de multiples gènes [65]. L’expression différentielle
de multiples gènes permet ainsi de définir des
signatures génomiques spécifiques de chaque type
tumoral et de relier ces signatures au comportement
biologique des tumeurs. Ces signatures génomiques,
qui intègrent des données de prolifération mais également d’autres informations beaucoup plus larges,
sont utilisées pour évaluer le pronostic des tumeurs
étudiées, mais aussi éventuellement pour certaines,

leur chimiosensibilité. Les signatures génomiques
les plus utilisées sont actuellement OncotypeDX™,
Mammaprint®, Endopredict® et le grade génomique
(GGI) [23,36,47].
Tous ces outils sont disponibles pour nous
aider à traiter au mieux les patientes, mais leurs
disponibilités, leurs prix et leurs fiabilités sont différents. Il est nécessaire de tendre vers une homo
généisation des outils utilisés pour évaluer la
prolifération tumorale.

Bases biologiques et pathologiques de la prolifération,
hétérogénéité tumorale
J.-M. Guinebretière (anatomo-pathologiste, Saint-Cloud)

La prolifération constitue un des éléments majeurs
permettant de conserver l’homéostasie des tissus et
organes normaux, mais elle est considérée, par sa
dérégulation, comme l’un des éléments essentiels de
la biologie de la cellule tumorale maligne [28].
Le cycle cellulaire est constitué de différentes
phases, G0 correspondant aux cellules en repos ou
hors cycle ; G1, G2, S (étapes qui permettent la duplication du matériel génomique) puis M (pour mitose
où la cellule se divise). Les étapes successives de la
multiplication conduisent à l’apparition d’une nouvelle cellule. Le cycle cellulaire est une des voies les
mieux régulées, sous le contrôle de nombreuses molécules appartenant principalement à deux groupes, les
cyclines et les CDK pour « kinases dépendant des
cyclines » qui constituent des complexes hétérodimères sous l’influence d’activateurs et d’inhibiteurs
qui diffèrent à chacune des étapes du cycle. Cependant, les mécanismes d’activation conduisant à la
prolifération restent encore peu connus. Les multiples anomalies moléculaires rapportées dans les
tumeurs du sein et récemment dans les sous‑types
moléculaires luminal, basal et HER2 concourent pour
leur grande majorité à une activation de la prolifération soit par activation directe, soit de façon indirecte
par levée des inhibiteurs naturels.
Le maintien ou la régénération de la plupart des
tissus sont assurés par une catégorie de cellules
dites cellules souches. Pour l’épithélium colique qui
correspond au modèle le mieux connu, ces cellules
sont localisées dans la profondeur des cryptes. Leur
division habituelle est dite asymétrique, donnant
naissance à une nouvelle cellule souche et à une
cellule différentiée qui va maturer progressivement
à mesure que la cellule s’élève dans l’épithélium
pour atteindre le sommet des cryptes et mourir par

apoptose. Ce schéma semble également s’appliquer
au tissu mammaire.
Il a longtemps été considéré que toutes les cellules
tumorales se divisaient indépendamment rendant
compte de la croissance exponentielle observée.
Cette hypothèse clonale — une seule cellule originale
donnant naissance à des cellules identiques se divisant de façon indépendante — est toutefois remise
en cause. Ainsi, il a été récemment montré que certaines cellules tumorales (CD44+/CD24–) induisaient
un niveau élevé de greffes tumorales lorsqu’elles
sont injectées chez l’animal, ce beaucoup plus fréquemment que l’injection de la même quantité de
cellules tumorales mais non sélectionnées ou différemment [2]. Ces cellules tumorales portant des marqueurs et certaines des caractéristiques de cellules
souches pourraient être des acteurs importants de
la dissémination métastatique, mais également de
la prolifération et croissance tumorale, à l’image du
tissu normal, bien que cela soit controversé [77].

Hétérogénéité tumorale
Si cette notion est connue de longue date par les pathologistes, ce n’est que récemment qu’elle est devenue
un champ d’étude de la biologie [31]. Ce terme est
utilisé pour décrire différentes notions, car l’hétérogénéité tumorale s’observe à de multiples niveaux :
––le premier répond à l’existence de nombreux
types tumoraux dont l’agressivité diffère et qui sont
décrits par la classification histologique basée sur
la morphologie (OMS, 2013) et par la classification
moléculaire [57] qui est probablement beaucoup
plus complexe [66]. Le cancer du sein représente une
famille de tumeurs d’aspects morphologique, biologique et évolutif différents ;
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––le deuxième niveau correspond à la présentation
clinique et locorégionale que prennent en compte
des classifications comme le TNM ;
––le troisième est cellulaire, car une tumeur comporte de nombreuses cellules d’origine différente,
tumorale bien sûr mais infiltrante et in situ, inflam‑
matoire (lymphocytes, plasmocytes, macrophages),
vasculaire (sanguin et lymphatique), fibroblastique
de la stroma réaction, du tissu mammaire normal
(lobule, canal, graisse, tissu fibreux) qui peut être
englobé par la tumeur. Ces différents constituants
dont l’importance varie d’une tumeur à l’autre sont
étroitement intriqués entre eux ;
––le quatrième niveau correspond à la notion que
la tumeur comporte des secteurs morphologiques et
biologiques différents, le centre peu cellulaire constitué de tissu fibreux ou nécrotique et la périphérie
plus cellulaire ;
––le cinquième niveau, considéré comme la
véritable hétérogénéité tumorale, tient à ce que

les cellules tumorales infiltrantes peuvent différer
entre elles. D’abord, les cellules tumorales ont des
capacités différentes, ce qui est prouvé par l’existence de cellules tumorales souches ou initiatrices
qui ont des fonctions proches des cellules souches.
Ensuite, il existe des sous‑clones tumoraux, facilement reconnaissables sur le plan morphologique,
et aujourd’hui sur le plan biologique que ce soit à
différents moments [15], dans des secteurs différents [22], ou par isolations cellulaires [49]. Cette
hétérogénéité biologique semble une constante de
la cancérogenèse [51]. Les techniques biologiques
classiques et les biomarqueurs qui étudient un
homogénat de la tumeur donnent une moyenne
d’expression ignorant ainsi cette hétérogénéité et
son importance. Cela est particulièrement vrai pour
la prolifération telle qu’elle est appréciée par le
pathologiste et dont l’hétérogénéité est forte, alors
qu’elle représente les gènes les plus discriminants
de la plupart des signatures. C’est un des enjeux de
la biopathologie.

Niveaux de preuve requis pour implémenter des biomarqueurs
à visée de désescalade dans le cancer du sein
F. André (oncologue médical, Villejuif)

Dans l’ère de l’evidence‑based medicine, les changements de pratique sont basés sur des résultats
d’essais randomisés. Néanmoins, compte tenu du
délai avant la survenue des événements et du coût
des essais randomisés, la réalisation de ceux‑ci pour
valider des biomarqueurs est complexe.

être démontrée que via des essais randomisés testant l’hypothèse que l’utilisation du test a permis de
réduire les indications de chimiothérapie adjuvante
tout en maintenant les survies identiques. C’est l’objectif de l’essai MINDACT et de l’essai TAILORx (dans
la population de récurrence score intermédiaire).

Récemment a donc émergé la question de la possibilité d’appliquer des biomarqueurs en l’absence
d’essais prospectifs. Une nouvelle échelle de niveau
de preuve a été publiée en 2009 [61]. Cette nouvelle
échelle prévoit que « des résultats concordants obtenus à partir d’études rétrospectives réalisées avec
des échantillons collectés prospectivement dans
le cadre d’essais randomisés » sont associés à un
niveau de preuve Ib et pourraient justifier d’une mise
en pratique de ces mêmes biomarqueurs. Néanmoins, l’EGAPP (Genomic Applications in Practice
and Prevention) propose des niveaux de preuve différents et fait la distinction entre validité et utilité
[68]. La validité clinique d’après EGAPP correspond à
un ensemble de données montrant que le test à une
valeur statistique démontrée (dans le cas présent
une valeur pronostique en analyse multivariée). L’utilité clinique correspond à la démonstration que l’utilisation du test a permis d’améliorer un paramètre
médical. Dans ce cas précis, l’utilité clinique ne peut

Concernant les tests génomiques et protéiques du
cancer du sein localisé, de multiples tests ont montré
une validité clinique, c’est‑à‑dire qu’ils ont une valeur
pronostique en analyse multivariée dans de multiples
études concordantes. C’est le cas notamment, d’après
les recommandations de l’IMPAKT, du test Recurrence
Score (OncotypeDX™) et 70 genes signature (Mammaprint®) [3]. Dans ces mêmes recommandations, le
Ki67 n’était pas considéré comme ayant une validité
clinique robuste [25]. Par contre, aucun des tests génomiques ne présente actuellement un niveau robuste
d’utilité clinique. Cette utilité clinique ne sera considérée comme démontrée qu’après les résultats des
essais prospectifs MINDACT, TAILORx, RXPONDER.
D’un point de vue pratique se pose donc la question de l’utilisation au quotidien de tests génomiques
pour lesquels la valeur pronostique est démontrée,
mais dont l’utilité clinique n’a pas encore été prouvée. Il existe deux solutions face à cette situation.
La première serait d’utiliser ces tests dans le cadre de

cohortes prospectives. Cette solution aurait l’avantage
d’encadrer l’utilisation du test dans un contexte de
recherche clinique, tout en permettant aux patientes
d’avoir accès à l’innovation. Dans cette optique, il
paraîtrait raisonnable que les autorités financent le
test, et que les compagnies fassent un effort sur le prix.
En France, le Programme de soutien aux techniques

innovantes coûteuses (STIC) est le cadre qui permet
la mise en œuvre de cette solution. La seconde solution est d’utiliser le test, tout en expliquant les limites
aux patientes. Dans ce contexte, il paraît assez logique
d’expliquer aux patientes que le test a montré une
valeur pronostique, mais n’a pas démontré de façon
formelle qu’on pouvait éviter des chimiothérapies.

Valeur pronostique et prédictive du biomarqueur individuel Ki67
T. Petit (oncologue médical, Strasbourg)

L’antigène Ki67 a été initialement identifié au début
des années 1980 à l’université de Kiel en Allemagne,
en utilisant un anticorps monoclonal murin dirigé
contre un antigène nucléaire d’une lignée cellulaire
de lymphome [21]. Cet antigène a été nommé, en
tenant compte du lieu de découverte (Ki pour Kiel)
et du numéro du clone cellulaire utilisé (numéro 67).
La protéine Ki67 est codée par un gène localisé sur
le chromosome 10q25 et se concentre au niveau du
nucléole. L’expression de cette protéine varie lors
du cycle cellulaire, avec absence d’expression en phase
G0, et expression maximale en mitose. Sa fonction
n’est pas clairement définie [8].
Le Ki67 a été largement évalué comme facteur pronostique et prédictif de chimiosensibilité et d’hormonosensibilité dans le cancer du sein. Plusieurs revues
récentes ont rapporté et analysé ces données de
manière très exhaustive [16,45,60,79,81].

Valeur pronostique du Ki67
Une méta‑analyse avait évalué la valeur pronostique du Ki67 à partir des données de 46 études et
12 155 patientes [6]. Cette analyse était univariée.
La survie sans rechute et la survie globale étaient
significativement plus mauvaises avec un Ki67 élevé,
aussi bien pour l’ensemble de la population que pour
les patientes avec ou sans atteinte ganglionnaire axillaire. Néanmoins, cette étude ne tenait pas compte
des RE, HER2 ni du grade. Or, l’expression du Ki67
est fortement corrélée à l’expression des récepteurs
hormonaux, et d’HER2 ainsi qu’au grade tumoral.
Ces résultats ont donc peu de valeur.
Des analyses rétrospectives issues d’essais randomisés ont évalué la valeur pronostique de Ki67 dans
les cancers du sein RE+/grades I–II [75,76]. Ces études
suggèrent que le Ki67 présente une valeur pronostique
modeste dans ce sous‑groupe RE+/HER2–/grade II.
Ces études étaient majoritairement rétrospectives
avec une démonstration modeste de la valeur pronostique du Ki67, et l’ASCO ne recommandait pas
l’usage du Ki67 comme outil pronostique en raison
de ces défauts méthodologiques [29].

Le Ki67 a aussi été utilisé pour tenter de partager
les tumeurs RH+ en deux sous‑populations à pronostic différent, les tumeurs de type luminal A et de type
luminal B [10].

Valeur prédictive du Ki67
Hormonothérapie néoadjuvante
Dans l’étude IMPACT, la modification du niveau
d’expression du Ki67 après une hormonothérapie
néoadjuvante de deux semaines permettait d’évaluer
la survie sans rechute [17]. La survie sans rechute
était significativement supérieure quand le niveau
d’expression baissait.
La valeur du Ki67 après quatre mois d’hormonothérapie néoadjuvante était aussi intégrée dans
un preoperative endocrine prognostic index (PEPI),
tenant compte de la taille tumorale résiduelle, le
statut ganglionnaire axillaire et l’expression des RO
(score d’Allred). Un PEPI faible, avec notamment une
valeur basse de Ki67, prédisait de manière significative une meilleure survie sans rechute [19].
Chimiothérapie néoadjuvante
De nombreuses analyses rétrospectives chez les
patientes traitées par chimiothérapie néoadjuvante
ont mis en évidence qu’une valeur initiale élevée du
Ki67 était un facteur prédictif de chimiosensibilité.
Les chances d’obtenir une réponse complète histologique étaient significativement supérieures avec un
Ki67 élevé, reflet d’une tumeur proliférative [81].
Il a aussi été montré de manière rétrospective
que l’analyse finale du Ki67 après chimiothérapie
néoadjuvante avait une valeur pronostique. Un Ki67
élevé après chimiothérapie prédisait une survie sans
rechute et une survie globale plus faible [35].
Hormonothérapie adjuvante
L’étude randomisée BIG 1‑98 a comparé en phase
adjuvante le tamoxifène et le létrozole. Les patientes
traitées par létrozole avaient une survie sans maladie
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significativement supérieure aux patientes traitées
par tamoxifène [59]. Ces résultats ont ensuite été
analysés de manière rétrospective selon la valeur du
Ki67 [75]. Le Ki67 était considéré élevé si supérieur
à 11 %. Pour les patientes avec une tumeur à faible
Ki67, il n’était pas retrouvé de différence en survie
sans maladie entre les deux groupes de traitement.
Chimiothérapie adjuvante
Le Ki67 a aussi été utilisé pour essayer d’orienter le
schéma thérapeutique prescrit. Deux études rétrospectives ont été menées à partir des essais randomisés
BCIRG 001 et PACS 01, comparant une chimiothérapie
avec ou sans docétaxel [11,46]. Les analyses rétrospectives portaient sur de faibles effectifs. L’absence
de différence constatée entre les deux bras de traitement pour la sous‑population avec Ki67 faible n’était
pas confirmée par un test d’interaction [18,32,56]. Ces
données suggéraient que le Ki67 n’était pas un facteur
prédictif d’efficacité d’une chimiothérapie adjuvante.
Critique du Ki67 sur le plan analytique
Plusieurs étapes sont nécessaires avant d’obtenir
une évaluation immunohistochimique du Ki67.
Il existe d’abord une étape préanalytique, avec une
biopsie tumorale, un délai de prise en charge, une
modalité de fixation et une durée de fixation. Toutes
ces étapes sont sujettes à de grandes variations d’un
laboratoire à l’autre.
Vient ensuite l’étape analytique. Plusieurs anticorps sont disponibles, le plus fréquemment utilisé
étant le clone MIB1.
Puis vient enfin l’interprétation avec de grandes
variations possibles dans les modalités de lecture

au microscope et dans l’interprétation des résultats.
Une étude récente a été menée par le groupe suisse
des pathologistes, avec la comparaison des résultats
de l’évaluation du Ki67 sur des mêmes échantillons
par plusieurs pathologistes. Cette étude révélait une
grande variabilité des résultats entre les pathologistes, mais aussi chez le même pathologiste quand
la lecture était refaite quatre mois plus tard [73]. Une
étude française récente aboutit aux mêmes conclusions avec un taux de discordance de 10 à 30 % entre
les lecteurs [55].
Sur le plan analytique, le Ki67 souffre donc de
façon majeure d’une absence de reproductibilité et
d’une non‑standardisation des techniques. On rappelle également l’absence de seuil reconnu (variation
de 10 à 25 % selon les équipes).
Conclusion
L’évaluation du Ki67 est facilement disponible par
étude immunohistochimique sur la biopsie tumorale,
de la même manière que les récepteurs hormonaux
et HER2. Cependant, sa validité analytique au regard
des exigences actuelles est faible (problème majeur
d’hétérogénéité de techniques et d’interprétation, et
de non‑reproductibilité).
Par ailleurs, sa valeur pronostique est modeste,
et il n’y a pas de démonstration validée de sa valeur
prédictive. En l’absence de seuil reconnu, le Ki67
peut être utilisé dans des zones de certitude forte
(valeur faible si < 10 %, valeur forte si > 30 %) pour
des tumeurs de risque intermédiaire (tumeur < 2 cm,
RH+, HER2– de grades I–II). Enfin, un travail d’homogénéisation de la technique est nécessaire pour nous
permettre d’utiliser de manière fiable cet outil qui a
l’avantage d’être peu couteux [16].

Signatures moléculaires pronostiques et prédictives des cancers du sein
localisés (incluant une évaluation de la prolifération)
S. Delaloge (oncologue médical, Villejuif)

Au cours de la dernière décennie, il a été mis en évidence que le cancer du sein est un groupe de tumeurs
hétérogènes au niveau moléculaire [58,62]. La description de profils d’expression ARN multigéniques a
permis au cours de ces dernières années à la fois de
mieux catégoriser des sous‑types et de mieux définir
le pronostic, voire le bénéfice de la chimiothérapie
adjuvante [63].

Certains de ces tests sont actuellement disponibles
en clinique, en particulier chez les patientes dont la
tumeur exprime les récepteurs hormonaux (RH+).
Les données disponibles suggèrent que l’infor
mation produite à partir des tests génomiques a
entraîné un changement dans la prise de décision
de chimiothérapie adjuvante dans environ 25–30 %
des cas [30,43].

Plusieurs tests génomiques ont ainsi été développés depuis 12 ans dans le but d’améliorer l’information pronostique au‑delà de celle proposée
par les variables clinicopathologiques classiques.

Un test commercial immunohistochimique
incluant une évaluation de la prolifération est disponible, IHC4™ (Genoptics) [13], qui en fait utilise des
marqueurs individuels (ER, PR, HER2 et Ki67). Nous

ne développerons donc pas la valeur de ce test (CFT
marqueurs individuels).

On éclairera un nombre de limitations des résultats dans une optique de pratique clinique :

Nous n’aborderons pas Mammostrat™, un test
immunohistochimique de risque résiduel chez les
patientes recevant une hormonothérapie, mais qui
n’évalue pas la prolifération [34].

––les populations cibles réelles ne sont pas toujours claires : le niveau de validation peut être bon
dans les cancers N– et très médiocre dans les N+ par
exemple. Globalement, aucun des tests disponibles
n’a à ce jour un niveau de preuve suffisant pour être
utilisé dans un cancer du sein N+ [1,48] ;

Les six tests génomiques (ARN) pronostiques ± prédictifs publiés de façon détaillée et
disponibles pour la clinique sont Oncotype Dx™
[1,12,52,53], Mammaprint® [9,38,70,72], Genomic
Grade index (PCR‑GG®) [44,64], PAM50 (ROR‑S™)
[50,54], Breast Cancer Index (TBCI™) [33] et Endopredict® [20,40]. L’ensemble de ces tests inclut une
évaluation de la prolifération, dont le poids pronostique est variable d’un test à l’autre. La plupart de
ces tests ont été développés uniquement dans les
cancers du sein RH+ (OncotypeDX™, Endopredict®,
Breast Cancer Index) ou essentiellement dans cette
situation (MapquantDX®), alors que Mammaprint®
a été initialement développé pour tous cancers du
sein localisés, de même que PAM50 bien sûr, qui
classe les cancers en sous‑types moléculaires. Ces
tests sont essentiellement pronostiques et surtout
dans les cinq premières années suivant le traitement, ce qui conditionne leur utilisation potentielle
pour une décision de chimiothérapie.
OncotypeDX™ est largement utilisé et pris en
charge aux États‑Unis, mais aussi dans d’assez
nombreux pays hors d’Europe. Sa prise en charge
est émergente en Europe dans plusieurs pays.
Mammaprint® est utilisé en routine et pris en
charge aux Pays‑Bas. Endopredict® est utilisé et pris
en charge par l’assurance maladie en Autriche et
en Allemagne depuis 2012. En France, aucun de
ces tests n’est encore pris en charge en raison d’un
niveau de preuve considéré jusqu’alors comme
insuffisant (Ib maximum).

––les critères principaux ont parfois varié au fil
du temps des validations successives : survie sans
rechute puis sans métastases… Le niveau de risque
imputé haut/intermédiaire/bas a pu varier également au fil du temps pour un test donné (exemple :
OncotypeDX™) ;
––pour la plupart des tests, la valeur ajoutée par
rapport aux variables clinicopathologiques standard
disponibles est mal évaluée la plupart du temps
(hormis quelques publications récentes comme
celle concernant OncotypeDX™ et Endopredict®
par exemple), et les résultats d’études prospectives
posant cette question ne sont pas encore disponibles
[67]. Cependant, une validation prospective de chacun de ces tests ne sera pas possible !
––l’hétérogénéité tumorale n’est pas prise en
compte dans la plupart de ces tests, de même que les
formes rares de cancer du sein. Ces tests ne peuvent
être utilisés en cas de cancers multicentriques, jamais
évalués à ce jour ;
––enfin, pour les tests classant la population en
trois catégories comme OncotypeDX™, les décisions
dans les catégories intermédiaires peuvent rester difficiles (en attendant les résultats de l’étude prospective TAILORX).

Une abondante littérature est disponible concernant ces tests. Une des références récentes analysant leur valeur médicale et scientifique respective
est l’évaluation par le groupe d’experts IMPAKT
[25] selon une méthodologie bien clarifiée (critères
EGAPP) [68]. Un résumé des données disponibles est
proposé ci‑dessous sous forme de tableau synthétique (Tableau 1).

Au final, le groupe d’experts IMPAKT [25] a jugé
convaincants en termes de validité analytique et clinique OncotypeDX™ et Mammaprint®. Les autres
tests étaient adéquats en termes de validité clinique,
mais TBCI, Endopredict® et PAM50 étaient jugés inadéquats en termes de validité analytique. Il est à
noter que depuis lors, plusieurs études de validation
analytique d’Endopredict®, démontrant en particulier
la faisabilité décentralisée (n = 2), ont été publiées
[20,40].

On insistera sur la bonne qualité analytique globale
de certains de ces tests en termes de reproductibilité,
et le développement récent fort et emblématique des
tests accessibles en paraffine et décentralisables, réalisables sur des plateformes locales des centres.

Aucun des tests n’était déclaré convaincant en
matière d’utilité clinique, en particulier en l’absence
de démonstration définitive de l’apport dans les
situations décisionnelles difficiles, et en l’absence de
résultats d’essais prospectifs.

Recommandations
Guidelines

599

Méthode

RT–PCR sur paraffine

ADN array sur tissu
frais ou paraffine

RT–PCR sur paraffine

RT–PCR sur paraffine

RT–PCR sur paraffine

RT–PCR sur tissu frais
ou paraffine

Test

OncotypeDX™

Mammaprint®

Endopredict®

PAM50
(ROR‑S™)

Breast Cancer Index™

PCR‑GG®
(ex MapquantDX®,
grade génomique)
100 % centralisé
actuellement

100 % centralisé

Décentralisé sur
plateformes locales

Décentralisé sur
plateformes locales

100 % centralisé
(Amsterdam)

100 % centralisé
(Californie)

Modèle industriel

Survie sans
métastase
10 ans

Tous cancers

RH+ N–

Tous cancers

RH+ N–
postménopause

Survie sans
rechute

Survie sans
rechute
10 ans

Survie sans
métastase
10 ans

Survie sans
métastase
10 ans

Tous cancers N–, Survie sans
1‑3 N+ ?
métastase
10 ans

RH+ N–

Situation évaluée End point

Tableau 1 Résumé des données disponibles concernant les tests génomiques pronostiques
Nbre de
publications
originales

Non

Non

Non

Non

Non

5

2

2

5

15

Oui
21
convaincante

Valeur
prédictive
(chimio)

1 841

853

1 496

2 666

2 440

6 033

Nbre de
patients
concernés

0

1

0

2

0

5

Nbre de
publications
d’essais
randomisés

4

2

2

2

13

12

1

0

0

2

0

12

–

–

–

–

Mindact N– et
1‑3 N+

TAILOR X
N– Rxponder
1‑3 N+

Nbre de
Nbre de
modèles
Essais
modèles
multivariés cliniques
multivariés
incluant
prospectifs
réalisés
Ki67
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K. Zarca (Médecin de Santé Publique, Paris)
Les évaluations économiques des produits de santé
prennent une place croissante dans la prise de décision des autorités de santé. À ce titre, il est intéressant de noter que le 4 octobre 2012 est paru au
Journal officiel, un décret imposant aux industriels
de produits ou technologies de santé de fournir
des données médicoéconomiques au moment du
dépôt de la demande d’inscription au remboursement ou lors de son renouvellement. Ainsi, à partir
du 4 octobre 2013, l’inscription ou la réinscription
sur les listes de remboursement sera conditionnée à
l’évaluation médicoéconomique du produit de santé
par la Commission évaluation économique et santé
publique (CEESP) de la Haute Autorité de santé
(HAS) lorsque :
––l’amélioration du service médical rendu ou du
service attendu est majeure, importante ou modérée ;
––un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie est possible.
Pour cette évaluation, l’industriel devra fournir à
la CEESP et au Comité économique des produits de
santé (CEPS) les études médicoéconomiques qu’il
aura réalisées.
Lorsqu’on parle d’évaluation économique de produits de santé (ou évaluation médicoéconomique,
bien que le terme soit en désuétude), deux notions
fondamentales sont à distinguer [82] :
––l’évaluation économique à proprement parler,
visant l’efficience du système de santé à partir de
l’identification des options thérapeutiques les plus
coût‑efficaces. Elle débouche sur une hiérarchie des
options alternatives en fonction de leur efficience
(plus précisément leur ratio coût/efficacité incrémental) ; cela, dans le but de désigner les options thérapeutiques optimales du point de vue de l’utilisation
des ressources collectives ;
––l’analyse d’impact budgétaire qui se limite au
bilan des coûts positifs et négatifs supportés par
une institution du fait d’une innovation médicale ; la
question n’est pas celle de l’efficience, mais celle de
la capacité de payer.
Dans une démarche de transparence, la HAS a
publié en 2011 un document de référence pour l’évaluation économique [83]. Dans ce document, la HAS
nous indique que les évaluations économiques réalisées dans d’autres pays, où la prise en charge et les
coûts sont différents de la France, ne peuvent pas
être extrapolées à notre pays. Ainsi, de nombreuses
évaluations économiques des biomarqueurs ont été
publiées dans le monde [7,27,37,39,42,80], mais à ce
jour, la seule étude publiée à partir de données françaises, et donc valable pour les autorités, est l’étude

de Vataire et al. [74], à partir d’une étude préalable de
coût de la chimiothérapie [41]. Cette étude montre
que lorsqu’on se place du point de vue de l’assurance maladie, le test OncotypeDX™ permet non
seulement d’améliorer la qualité de vie des patientes
ayant un cancer du sein de stade précoce, ER+,
HER2–, N–, mais en plus de réaliser des économies
à long terme.
Il est maintenant nécessaire de réaliser l’analyse
d’impact budgétaire. Il est fort probable que cette
analyse d’impact budgétaire montre que le surcoût
engendré par ce test soit contrebalancé à court terme
par les chimiothérapies évitées. Le choix du profil des
patientes concernées par le test impactera évidemment les résultats de cette analyse.
Toutefois, il est possible qu’émerge un obstacle,
inattendu, non directement lié à ce produit, mais lié
à la problématique propre aux biomarqueurs et aux
signatures génomiques : la médecine personnalisée est sans nul doute l’avenir de la cancérologie et
suscite un grand engouement aussi bien de la part
des cliniciens et des chercheurs que des industriels.
Les autorités de santé, en revanche, la voient arriver avec réticence. En effet, leur grande crainte est
la subdivision de pathologies fréquentes, avec un
seul traitement suboptimal, mais à coût acceptable,
en pathologies rares avec de nombreux traitements
extrêmement coûteux justifiés par le coût de développement du médicament (nous pouvons donner
à titre d’exemple le traitement de l’hémoglobinurie
paroxystique nocturne, prévalence : 2/1 000 000 [84],
coût : 250 000 € par an [85]). Il est nécessaire de bien
avoir en tête cette problématique pour anticiper les
obstacles à la diffusion massive de tests de signature
génomiques et de traitements personnalisés qui vont
émerger dans un futur proche.

Références
1. Albain KS, Barlow WE, Shak S, et al. (2010) Prognostic and predic‑
tive value of the 21‑gene recurrence score assay in postmenopau‑
sal women with node‑positive, oestrogen‑receptor‑positive breast
cancer on chemotherapy: a retrospective analysis of a randomised
trial. Lancet Oncol 11(1): 55–65
2. Al‑Hajj M, Wicha MS, Benito‑Hernandez A, et al. (2003) Prospective
identification of tumorigenic breast cancer cells. Proc Natl Acad Sci
USA 100(7): 3983–8
3. Azim Jr HA, Michiels S, Bedard PL, et al. (2012) Biology of breast
cancer diagnosed in young women: pooled gene expression analysis
from 3,522 patients. Ann Oncol 23(Suppl 2): ii19 (140‑PR)
4. Barton S, Zabaglo L, A’Hern R, et al. (2012) Assessment of the contri‑
bution of the IHC4+C score to decision‑making in clinical practice in
early breast cancer. Br J Cancer 106(11): 1760–5

Recommandations
Guidelines

Évaluation médicoéconomique de l’utilisation de biomarqueurs
décisionnels

Dossier
Thematic file

602
5. Beresford MJ, Stott D, Makris A (2008) Assessment of clinical
response after two cycles of primary chemotherapy in breast cancer.
Breast Cancer Res Treat 109(2): 337–42
6. Berruti A, Generali D, Kaufmann M, et al. (2011) International expert
consensus on primary systemic therapy in the management of early
breast cancer: highlights of the Fourth Symposium on Primary Sys‑
temic Therapy in the Management of Operable Breast Cancer, Cre‑
mona, Italy (2010). J Natl Cancer Inst Monogr (43): 147–51
7. Blohmer JU, Rezai M, Kummel S, et al. (2013) Using the 21‑gene assay
to guide adjuvant chemotherapy decision‑making in early‑stage
breast cancer: a cost‑effectiveness evaluation in the German setting.
J Med Econ 16(1): 30–40
8. Bullwinkel J, Baron‑Luhr B, Ludemann A, et al. (2006) Ki‑67 protein is
associated with ribosomal RNA transcription in quiescent and prolif‑
erating cells. J Cell Physiol 206(3): 624–35
9. Buyse M, Loi S, van’t Veer L, et al. (2006) Validation and clinical util‑
ity of a 70‑gene prognostic signature for women with node‑negative
breast cancer. J Natl Cancer Inst 98(17): 1183–92
10. Cheang MC, Chia SK, Voduc D, et al. (2009) Ki67 index, HER2 status,
and prognosis of patients with luminal B breast cancer. J Natl Cancer
Inst 101(10): 736–50
11. Coudert B, Asselain B, Campone M, et al. (2012) Extended benefit from
sequential administration of docetaxel after standard fluorouracil,
epirubicin, and cyclophosphamide regimen for node‑positive breast
cancer: the 8‑year follow‑up results of the UNICANCER‑PACS01 trial.
Oncologist 17(7): 900–9
12. Cronin M, Sangli C, Liu ML, et al. (2007) Analytical validation of the
Oncotype DX genomic diagnostic test for recurrence prognosis and
therapeutic response prediction in node‑negative, estrogen recep‑
tor‑positive breast cancer. Clin Chem 53(6): 1084–91
13. Cuzick J, Dowsett M, Pineda S, et al. (2011) Prognostic value of
a combined estrogen receptor, progesterone receptor, Ki67, and
human epidermal growth factor receptor 2 immunohistochemical
score and comparison with the genomic health recurrence score in
early breast cancer. J Clin Oncol 29(32): 4273–8
14. Daidone MG, Silvestrini R (2001) Prognostic and predictive role of
proliferation indices in adjuvant therapy of breast cancer. J Natl
Cancer Inst Monogr 30: 27–35
15. Ding L, Ellis MJ, Li S, et al. (2010) Genome remodelling in a basal‑like
breast cancer metastasis and xenograft. Nature 464(7291): 999–1005
16. Dowsett M, Nielsen TO, A’Hern R, et al. (2011) Assessment of
Ki67 in breast cancer: recommendations from the international
Ki67 in breast cancer working group. J Natl Cancer Inst 103(22):
1656–64
17. Dowsett M, Smith IE, Ebbs SR, et al. (2007) Prognostic value of Ki67
expression after short‑term presurgical endocrine therapy for pri‑
mary breast cancer. J Natl Cancer Inst 99(2): 167–70
18. Dumontet C, Krajewska M, Treilleux I, et al. (2010) BCIRG 001 molec‑
ular analysis: prognostic factors in node‑positive breast cancer
patients receiving adjuvant chemotherapy. Clin Cancer Res 16(15):
3988–97
19. Ellis MJ, Tao Y, Luo J, et al. (2008) Outcome prediction for estrogen
receptor‑positive breast cancer based on postneoadjuvant endo‑
crine therapy tumor characteristics. J Natl Cancer Inst 100(19):
1380–8
20. Filipits M, Rudas M, Jakesz R, et al. (2011) A new molecular predic‑
tor of distant recurrence in ER‑positive, HER2‑negative breast cancer
adds independent information to conventional clinical risk factors.
Clin Cancer Res 17(18): 6012–20
21. Gerdes J, Schwab U, Lemke H, Stein H (1983) Production of a mouse
monoclonal antibody reactive with a human nuclear antigen associ‑
ated with cell proliferation. Int J Cancer 31(1): 13–20

22. Gerlinger M, Rowan A, Horswell S, et al. (2012) Intratumor hetero‑
geneity and branched evolution revealed by multiregion sequencing.
N Engl J Med 366(10): 883–92
23. Gokmen‑Polar Y, Badve S (2012) Molecular profiling assays in breast
cancer: are we ready for prime time? Oncology (Williston Park) 26(4):
350–7, 61
24. Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS, et al. (2011) Strategies for sub‑
types — dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the
St. Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of
Early Breast Cancer 2011. Ann Oncol 22(8): 1736–47
25. Guiu S, Michiels S, Andre F, et al. (2012) Molecular subclasses of
breast cancer: how do we define them? The IMPAKT 2012 Working
Group Statement. Ann Oncol 23(12): 2997–3006
26. Habashy HO, Powe DG, Abdel‑Fatah TM, et al. (2012) A review of
the biological and clinical characteristics of luminal‑like oestrogen
receptor‑positive breast cancer. Histopathology 60(6): 854–63
27. Hall PS, McCabe C, Stein RC, Cameron D (2012) Economic evalua‑
tion of genomic test‑directed chemotherapy for early‑stage lymph
node‑positive breast cancer. J Natl Cancer Inst 104(1): 56–66
28. Hanahan D, Weinberg RA (2011) Hallmarks of cancer: the next gen‑
eration. Cell 144(5): 646–74
29. Harris L, Fritsche H, Mennel R, et al. (2007) American Society of Clini‑
cal Oncology 2007 update of recommendations for the use of tumor
markers in breast cancer. J Clin Oncol 25(33): 5287–312
30. Henry LR, Stojadinovic A, Swain SM, et al. (2009) The influence of
a gene expression profile on breast cancer decisions. J Surg Oncol
99(6): 319–23
31. Heppner G (1984) Tumor heterogeneity. Cancer Res 44: 2259–65
32. Hugh J, Hanson J, Cheang MC, et al. (2009) Breast cancer subtypes
and response to docetaxel in node‑positive breast cancer: use of an
immunohistochemical definition in the BCIRG 001 trial. J Clin Oncol
27(8): 1168–76
33. Jankowitz RC, Cooper K, Erlander MG, et al. (2011) Prognostic utility of
the breast cancer index and comparison to adjuvant! Online in a clini‑
cal case series of early breast cancer. Breast Cancer Res 13(5): R98
34. Jerevall PL, Ma XJ, Li H, et al. (2011) Prognostic utility of
HOXB13:IL17BR and molecular grade index in early‑stage breast
cancer patients from the Stockholm trial. Br J Cancer 104(11): 1762–9
35. Jones RL, Salter J, A’Hern R, et al. (2009) The prognostic significance
of Ki67 before and after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer.
Breast Cancer Res Treat 116(1): 53–68
36. Kelly CM, Warner E, Tsoi DT, et al. (2010) Review of the clinical stud‑
ies using the 21‑gene assay. Oncologist 15(5): 447–56
37. Klang SH, Hammerman A, Liebermann N, et al. (2010) Economic impli‑
cations of 21‑gene breast cancer risk assay from the perspective of
an Israeli‑managed health care organization. Value Health 13(4):
381–7
38. Knauer M, Cardoso F, Wesseling J, et al. (2010) Identification of a
low‑risk subgroup of HER‑2‑positive breast cancer by the 70‑gene
prognosis signature. Br J Cancer 103(12): 1788–93
39. Kondo M, Hoshi SL, Yamanaka T, et al. (2011) Economic evaluation of
the 21‑gene signature (Oncotype DX) in lymph node‑negative/posi‑
tive, hormone receptor‑positive early‑stage breast cancer based on
Japanese validation study (JBCRG‑TR03). Breast Cancer Res Treat
127(3): 739–49
40. Kronenwett R, Bohmann K, Prinzler J, et al. (2012) Decentral gene
expression analysis: analytical validation of the Endopredict®
genomic multianalyte breast cancer prognosis test. BMC Cancer
12: 456
41. Laas E, Vataire AL, Aballea S, et al. (2012) Evaluation of the costs
and resource use associated with adjuvant chemotherapy for breast
cancer in France. J Med Econ 15(6): 1167–75

42. Lamond NW, Skedgel C, Rayson D, et al. (2012) Cost‑utility of the
21‑gene recurrence score assay in node‑negative and node‑positive
breast cancer. Breast Cancer Res Treat 133(3): 1115–23
43. Lo SS, Mumby PB, Norton J, et al. (2010) Prospective multicenter
study of the impact of the 21‑gene recurrence score assay on medi‑
cal oncologist and patient adjuvant breast cancer treatment selec‑
tion. J Clin Oncol 28(10): 1671–6
44. Loi S, Haibe‑Kains B, Desmedt C, et al. (2007) Definition of clinically
distinct molecular subtypes in estrogen receptor‑positive breast car‑
cinomas through genomic grade. J Clin Oncol 25(10): 1239–46
45. Luporsi E, Andre F, Spyratos F, et al. (2012) Ki‑67: level of evidence
and methodological considerations for its role in the clinical manage‑
ment of breast cancer: analytical and critical review. Breast Cancer
Res Treat 132(3): 895–915
46. Mackey JR, Martin M, Pienkowski T, et al. (2013) Adjuvant docetaxel,
doxorubicin, and cyclophosphamide in node‑positive breast cancer:
10‑year follow‑up of the phase 3 randomised BCIRG 001 trial. Lancet
Oncol 14(1): 72–80
47. Metzger Filho O, Ignatiadis M, Sotiriou C (2011) Genomic Grade Index:
an important tool for assessing breast cancer tumor grade and prog‑
nosis. Crit Rev Oncol Hematol 77(1): 20–9
48. Mook S, Schmidt MK, Viale G, et al. (2009) The 70‑gene prognosis‑
signature predicts disease outcome in breast cancer patients with
1‑3 positive lymph nodes in an independent validation study. Breast
Cancer Res Treat 116(2): 295–302
49. Navin N, Kendall J, Troge J, et al. (2011) Tumour evolution inferred by
single‑cell sequencing. Nature 472(7341): 90–4
50. Nielsen TO, Parker JS, Leung S, et al. (2010) A comparison of PAM50
intrinsic subtyping with immunohistochemistry and clinical prognos‑
tic factors in tamoxifen‑treated estrogen receptor‑positive breast
cancer. Clin Cancer Res 16(21): 5222–32
51. Nik‑Zainal S, Van Loo P, Wedge DC, et al. (2012) The life history of
21 breast cancers. Cell 149(5): 994–1007
52. Paik S, Shak S, Tang G, et al. (2004) A multigene assay to predict
recurrence of tamoxifen‑treated, node‑negative breast cancer.
N Engl J Med 351(27): 2817–26
53. Paik S, Tang G, Shak S, et al. (2006) Gene expression and benefit of
chemotherapy in women with node‑negative, estrogen receptor‑
positive breast cancer. J Clin Oncol 24(23): 3726–34
54. Parker JS, Mullins M, Cheang MC, et al. (2009) Supervised risk pre‑
dictor of breast cancer based on intrinsic subtypes. J Clin Oncol
27(8): 1160–7
55. Penault-Llorca F, Goubar A, Raoelfils I, et al. (2012) Interpathologists
discrepancies in Ki67 assessment in the PACS01 trial: an independ‑
ent prognosis factor. J Clin Oncol 30(Suppl); abstr 543
56. Penault‑Llorca F, Andre F, Sagan C, et al. (2009) Ki67 expression and
docetaxel efficacy in patients with estrogen receptor‑positive breast
cancer. J Clin Oncol 27(17): 2809–15
57. Perou CM, Jeffrey SS, van de Rijn M, et al. (1999) Distinctive gene
expression patterns in human mammary epithelial cells and breast
cancers. Proc Natl Acad Sci USA 96(16): 9212–7
58. Perou CM, Sorlie T, Eisen MB, et al. (2000) Molecular portraits of
human breast tumours. Nature 406(6797): 747–52
59. Regan MM, Neven P, Giobbie‑Hurder A, et al. (2011) Assessment of
letrozole and tamoxifen alone and in sequence for postmenopausal
women with steroid hormone receptor‑positive breast cancer: the
BIG 1‑98 randomised clinical trial at 8.1 years median follow‑up.
Lancet Oncol 12(12): 1101–8
60. Sheri A, Dowsett M (2012) Developments in Ki67 and other biomark‑
ers for treatment decision‑making in breast cancer. Ann Oncol
23(Suppl 10): x219–x27

61. Simon RM, Paik S, Hayes DF (2009) Use of archived specimens in
evaluation of prognostic and predictive biomarkers. J Natl Cancer
Inst 101(21): 1446–52
62. Sorlie T, Perou CM, Tibshirani R, et al. (2001) Gene expression pat‑
terns of breast carcinomas distinguish tumor subclasses with clinical
implications. Proc Natl Acad Sci USA 98(19): 10869–74
63. Sotiriou C, Neo SY, McShane LM, et al. (2003) Breast cancer clas‑
sification and prognosis based on gene expression profiles from a
population‑based study. Proc Natl Acad Sci USA 100(18): 10393–8
64. Sotiriou C, Wirapati P, Loi S, et al. (2006) Gene expression profiling in
breast cancer: understanding the molecular basis of histologic grade
to improve prognosis. J Natl Cancer Inst 98(4): 262–72
65. Stadler ZK, Come SE (2009) Review of gene‑expression profiling and
its clinical use in breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol 69(1): 1–11
66. Stephens PJ, Tarpey PS, Davies H, et al. (2012) The landscape of
cancer genes and mutational processes in breast cancer. Nature
486(7403): 400–4
67. Tang G, Cuzick J, Costantino JP, et al. (2011) Risk of recurrence
and chemotherapy benefit for patients with node‑negative, estro‑
gen receptor‑positive breast cancer: recurrence score alone and
integrated with pathologic and clinical factors. J Clin Oncol 29(33):
4365–72
68. Teutsch SM, Bradley LA, Palomaki GE, et al. (2009) The Evaluation of
Genomic Applications in Practice and Prevention (EGAPP) Initiative:
methods of the EGAPP Working Group. Genet Med 11(1): 3–14
69. Urruticoechea A, Smith IE, Dowsett M (2005) Proliferation marker
Ki‑67 in early breast cancer. J Clin Oncol 23(28): 7212–20
70. van de Vijver MJ, He YD, van’t Veer LJ, et al. (2002) A gene‑expres‑
sion signature as a predictor of survival in breast cancer. N Engl J
Med 347(25): 1999–2009
71. van Diest PJ, van der Wall E, Baak JP (2004) Prognostic value of
proliferation in invasive breast cancer: a review. J Clin Pathol 57(7):
675–81
72. van’t Veer LJ, Dai H, van de Vijver MJ, et al. (2002) Gene expres‑
sion profiling predicts clinical outcome of breast cancer. Nature
415(6871): 530–6
73. Varga Z, Diebold J, Dommann‑Scherrer C, et al. (2012) How reliable
is Ki‑67 immunohistochemistry in grade II breast carcinomas? A QA
study of the Swiss Working Group of Breast‑ and Gynecopatholo‑
gists. PLoS ONE 7(5): e37379
74. Vataire AL, Laas E, Aballea S, et al. (2012) Cost‑effectiveness of a
chemotherapy predictive test. [Article in French] Bull Cancer 99(10):
907–14
75. Viale G, Giobbie‑Hurder A, Regan MM, et al. (2008) Prognostic and
predictive value of centrally reviewed Ki‑67 labelling index in post‑
menopausal women with endocrine‑responsive breast cancer:
results from Breast International Group Trial 1‑98 comparing adju‑
vant tamoxifen with letrozole. J Clin Oncol 26(34): 5569–75
76. Viale G, Regan MM, Mastropasqua MG, et al. (2008) Predictive value
of tumor Ki‑67 expression in two randomized trials of adjuvant chem‑
oendocrine therapy for node‑negative breast cancer. J Natl Cancer
Inst 100(3): 207–12
77. Visvader JE, Lindeman GJ (2008) Cancer stem cells in solid tumours:
accumulating evidence and unresolved questions. Nat Rev Cancer
8(10): 755–68
78. von Minckwitz G, Untch M, Loibl S (2013) Update on neoadjuvant/pre‑
operative therapy of breast cancer: experiences from the German
Breast Group. Curr Opin Obstet Gynecol 25(1): 66–73
79. Weigel MT, Dowsett M (2010) Current and emerging biomarkers in
breast cancer: prognosis and prediction. Endocr Relat Cancer 17(4):
R245–R62

Recommandations
Guidelines

603

604

Dossier
Thematic file

80. Yang M, Rajan S, Issa AM (2012) Cost effectiveness of gene expres‑
sion profiling for early‑stage breast cancer: a decision‑analytic
model. Cancer 118(20): 5163–70
81. Yerushalmi R, Woods R, Ravdin PM, et al. (2010) Ki67 in breast cancer:
prognostic and predictive potential. Lancet Oncol 11(2): 174–83
Références électroniques
82. Collège des économistes de la santé (2008) Guide méthodologique
pour la mise en place d’une analyse d’impact budgétaire. Available
from: http://www.ces‑asso.org/docs/Rapport_AIB.pdf

83. Haute Autorité de santé (2011) Choix méthodologiques pour
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Prolifération des cancers du sein et biomarqueurs
décisionnels en pratique RPC — Tableau synthétique
(RPC 2013)*
Prolifération des cancers du sein et biomarqueurs décisionnels
Valeur pronostique et prédictive du biomarqueur individuel Ki67
La validité analytique du Ki67 au regard des exigences actuelles est faible (problème majeur d’hétérogénéité
de techniques et d’interprétation, et de non‑reproductibilité)
La valeur pronostique du Ki67 est modeste, et il n’y a pas de démonstration validée de sa valeur prédictive
En l’absence de seuil reconnu, le Ki67 peut être utilisé dans des zones de certitude forte (valeur faible
si < 10 %, valeur forte si > 30 %) pour des tumeurs de risque intermédiaire (tumeur < 2 cm, RH+, HER2– de
grades I–II)
Un travail d’homogénéisation de la technique est nécessaire afin de permettre d’utiliser de manière fiable
cet outil peu couteux et d’accès facile

Niveau
de preuve

Grade

2
2

C
B
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Limitations des résultats des signatures moléculaires pronostiques et prédictives des cancers du sein localisés dans une optique
de pratique clinique (incluant une évaluation de la prolifération)
Les populations cibles réelles ne sont pas toujours claires
Le niveau de validation par exemple semble bon dans les populations pN0
2
B
Globalement, aucun des tests disponibles n’a à ce jour un niveau de preuve suffisant pour être utilisé dans
un cancer du sein pN+
2
C
Les critères principaux ont parfois varié au fil du temps des validations successives : survie sans rechute
puis sans métastases… Le niveau de risque imputé haut/intermédiaire/bas a pu varier également au fil du
temps pour un test donné
2
C
La valeur ajoutée par rapport aux variables clinicopathologiques standard disponibles est mal évaluée la plupart
3
C
du temps (hormis quelques publications comme celle concernant OncotypeDX® et EndoPredict® par exemple)
Les résultats d’études prospectives posant cette question ne sont pas disponibles et cette validation pro‑
spective de chacun de ces tests ne sera pas possible !
2
B
L’hétérogénéité tumorale n’est pas prise en compte dans la plupart de ces tests, de même que les formes
rares de cancer du sein. Ces tests ne peuvent être utilisés en cas de cancers multicentriques, jamais
évalués à ce jour
3
C
Pour les tests classant la population en trois catégories comme OncotypeDX®, les décisions dans les caté‑
gories intermédiaires peuvent rester difficiles (en attendant les résultats de l’étude prospective TAILORX)
2
C
Évaluation médicoéconomique de l’utilisation de biomarqueurs décisionnels
La seule étude publiée à partir de données françaises est une étude montrant que le test OncotypeDX® per‑
met une diminution des coûts par patiente et un gain de 0,15 année de vie par patiente, soit 0,14 quality‑ad‑
justed life‑years (QALY) dans la population ER+, HER2–, N–
Niveaux de preuve requis pour implémenter des biomarqueurs à visée de désescalade dans le cancer du sein
L’EGAPP (Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention) propose des niveaux de preuve
faisant la distinction entre validité et utilité
La validité clinique correspond à un ensemble de données montrant que le test a une valeur statistique démontrée
L’utilité clinique correspond à la démonstration que l’utilisation du test a permis d’améliorer un paramètre
médical. Dans ce cas précis, l’utilité clinique ne peut être démontrée que via des essais randomisés testant
l’hypothèse que l’utilisation du test a permis de réduire les indications de chimiothérapie adjuvante tout en
maintenant les survies identiques
Concernant les tests génomiques et protéiques du cancer du sein localisé, de multiples tests ont montré
une validité clinique, c’est‑à‑dire qu’ils ont une valeur pronostique en analyse multivariée dans de multiples
études concordantes. C’est le cas notamment, d’après les recommandations de l’IMPAKT, du test Recur‑
rence Score (OncotypeDX®) et des 70‑Genes Signature (Mammaprint®)
Dans ces mêmes recommandations, le Ki67 n’était pas considéré comme ayant une validité clinique robuste
Par contre, aucun des tests génomiques ne présente actuellement un niveau robuste d’utilité clinique

3

Accord d’experts

Accord d’experts

1

*

C

Ce tableau se réfère à l’article « Prolifération des cancers du sein et biomarqueurs décisionnels en pratique RPC
(RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269‑013‑2341‑3).
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Prolifération des cancers du sein et biomarqueurs décisionnels
Il existe deux solutions à l’utilisation de ces tests en pratique clinique
La première serait d’utiliser ces tests dans le cadre de cohortes prospectives avec une utilisation
« encadrée » dans un contexte de recherche clinique, tout en permettant aux patientes d’avoir accès à
l’innovation. Dans cette optique
La seconde serait d’utiliser le test, tout en expliquant les limites aux patientes. Dans ce contexte, il paraît
assez logique d’expliquer aux patientes que le test a montré une valeur pronostique, mais n’a pas démontré
de façon formelle qu’on pouvait éviter des chimiothérapies

Niveau
de preuve

Grade

Accord d’experts

RPC NICE-SAINT-PAUL-DE-VENCE 2013

Les traitements néoadjuvants TNA (RPC 2013)*
Groupe de travail : R. Salmon (chirurgie, Paris), L. Ceugnart (radiologie, Lille),
J. Selz (oncologie-radiothérapie, Paris), C. Hennequin (oncologie-radiothérapie, Paris),
F. Ettore (anatomie et cytologie pathologiques, Nice),
A. Gonçalves (oncologie médicale, Marseille)

Introduction générale
R. Salmon
Chirurgie locorégionale lors des traitements néoadjuvants
R. Salmon (chirurgie, Paris)
Imagerie mammaire et chimiothérapie néoadjuvante
L. Ceugnart (radiologie, Lille)
Indications de la radiothérapie après chimiothérapie néoadjuvante
J. Selz, C. Hennequin (cancérologie-radiothérapie, Paris)
Les paramètres prédictifs et pronostiques des cancers du sein
nécessitant un traitement néoadjuvant
F. Ettore (anatomie et cytologie pathologiques, Nice)
Traitements systémiques néoadjuvants des cancers du sein :
chimiothérapies cytotoxiques, hormonothérapie et thérapies ciblées
A. Gonçalves (oncologie médicale, Marseille)
Conclusion générale
R. Salmon

Introduction générale
Le concept de traitement néoadjuvant n’est pas nouveau, car il a été introduit par Claude Jacquillat dans
les années 1970–1980 et il est intéressant de noter
que le terme néoadjuvant qu’il avait inventé a été
adopté de façon internationale.
Comme tous les visionnaires, son concept a mis
du temps à prendre place dans nos pratiques, mais
il a fallu pour cela explorer les diverses stratégies
adjuvantes, découvrir de nouvelles molécules,
de nouvelles façons d’administrer les médicaments (modulation, intensification thérapeutique…).
De plus, son idée était de pouvoir éviter l’acte chirurgical à ses patientes.
Parallèlement, les stratégies de dépistage et l’information auprès des patientes ont permis de découvrir
* Cet article fait l’objet d’un tableau synthétique
(DOI : 10.1007/s10269-013-2351-1)

des tumeurs de plus en plus petites, où la question
de l’intérêt de la chimiothérapie adjuvante (CA)
se posait.
Les progrès les plus importants des dernières
années ont porté sur la biologie des tumeurs et l’apparition des classifications moléculaires. La classification TNM fait progressivement place à une prise
en charge que l’on essaie au mieux d’adapter à
la tumeur elle‑même dans le but de mieux prédire
la « réponse » au traitement et partant d’améliorer le
pronostic de nos patientes.
Ce n’est donc plus la taille de la tumeur qui va être
l’indication ou non d’un traitement médical adjuvant
mais bien son profil biologique.
Ce concept de traitement néoadjuvant permet
donc de tester « in vivo » la sensibilité de la tumeur
au traitement médical, tout en permettant d’améliorer
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l’opérabilité de certains cancers et de permettre des
traitements conservateurs, là ou une amputation
aurait été nécessaire comme traitement initial si le
geste chirurgical avait été retenu comme premier
geste thérapeutique.
De plus, les traitements néoadjuvants ne sont
possibles que dans le cadre d’une stratégie multidisciplinaire rigoureuse ou l’anatomopathologiste, le

radiologue, l’oncologue médical, le chirurgien et le
radiothérapeute doivent impérativement se concerter
au début du traitement et à intervalles réguliers pendant
le déroulement des différents temps thérapeutiques.
Les textes qui suivent ont été rédigés par les différents acteurs principaux d’un traitement néoadjuvant après différentes réunions où a présidé cet
esprit multidisciplinaire.

Chirurgie locorégionale lors des traitements néoadjuvants
R. Salmon (chirurgie, Paris)

Le premier geste chirurgical est la pose
de l’abord veineux central

Là encore, il faudra repositionner le cathéter et/ou
le boîtier.

Il s’agit d’un geste en apparence simple qui consiste
à placer un cathéter dans la veine cave supérieure,
relié à un abord sous‑cutané, permettant d’éviter les
perfusions dans les membres supérieurs de substances toxiques pour l’endothélium, responsables de
scléroses veineuses et par conséquent de difficulté
de perfusion.

L’utilisation d’une sonde d’échographie est recommandée pour repérer au mieux la veine en cas
de ponction sous‑cutanée lors de la mise en place
du cathéter.

Ce geste en apparence simple comporte une infinité de variations !
Il peut être posé par un chirurgien, par un anesthésiste, un radiologue vasculaire… en fonction des
habitudes locales du centre de traitement.
L’abord veineux peut se faire par une dissection de
la veine céphalique, une ponction directe de la veine
sous‑clavière ou par une ponction jugulaire. La pose
peut se faire sous anesthésie générale, sous neuroleptanalgésie ou sous anesthésie locale. La place de
l’abord veineux se fait en règle du côté opposé à celui
du cancer, au mieux dans le sillon deltopectoral, pour
limiter le caractère inesthétique du dispositif et de la
cicatrice nécessaire à sa pose. La place du cathéter
doit être vérifiée par une scopie en peropératoire et
un cliché thoracique en postopératoire.
Ce geste en apparence simple est responsable
de complications immédiates et secondaires qui
peuvent retarder la mise en route du traitement
(hématome, pneumothorax) et surtout empêcher le
bon déroulement de la chimiothérapie, soit de façon
temporaire, lorsque le site se déplace, « le site tourne
sur lui‑même », empêchant la perfusion, nécessitant
la repose du boîtier et éventuellement de passer une
chimiothérapie par voie périphérique, le geste de
repositionnement du cathéter devant se faire à distance de la dernière chimiothérapie pour éviter les
problèmes de coagulation et les risques infectieux.
Le cathéter peut également se boucher ou faire un
coude, notamment dans la pince costoclaviculaire.

Les risques infectieux représentent une complication majeure au cours du traitement. Le boîtier doit
être surveillé avec soin, et tout signe évoquant une
infection du boîtier et/ou du cathéter doit immédiatement faire arrêter la chimiothérapie et faire retirer
l’abord veineux.
Les complications gravissimes que le non‑respect
des règles de surveillance peut entraîner sont les septicémies particulièrement graves du fait du cathéter
dans la veine cave supérieure et des extravasations
qui non reconnues et/ou non traitées à temps sont
également responsables d’évolutions dramatiques,
pouvant à elles seules engager le pronostic vital.
Les complications imposent par ailleurs l’arrêt de la
chimiothérapie, ce qui entraîne une perte de chance
du fait d’un traitement incomplet ou délivré dans
une chronologie inadéquate. Les complications sont
évaluées dans la littérature de l’ordre de 0,4–0,2 %
pour 1 000 jours d’utilisation et évaluées dans leur
ensemble à 0,4 %.
La discussion est ouverte sur l’attitude à adopter à
l’égard du PAC une fois la chimiothérapie terminée. Il
n’existe aucune règle de bonne pratique en la matière.
L’abord veineux peut être retiré dès la fin de la chimiothérapie, mais nombreux sont les oncologues médicaux qui préfèrent garder l’abord veineux de six mois
à deux ans, sans aucune justification. La pratique de
l’héparinisation du cathéter est actuellement totalement abandonnée. Les souvenirs des difficultés rencontrées lors de la pose du cathéter expliquent parfois
les réticences des patientes à faire retirer le dispositif.
La dernière complication, non exceptionnelle, survenant lors de l’ablation du cathéter est la migration
de celui‑ci dans la veine cave supérieure, lors de la

désadaptation du cathéter du boîtier. Cette complication est réglée simplement en envoyant la patiente
dans un service de radiologie vasculaire où la montée d’un « lasso » permet l’ablation du cathéter de
façon simple, mais entraîne une forte inquiétude chez
les patientes [1].

dont l’indication est conditionnée par l’indication de
radiothérapie de paroi est rarement proposée en cas
de traitement néoadjuvant, celui‑ci s’adressant particulièrement aux grosses tumeurs et/ou aux tumeurs
aux paramètres biologiques d’agressivité élevés,
donc dans la majorité des cas candidates à une irradiation postopératoire.

Chirurgie locorégionale à proprement parler

Le choix entre tumorectomie et mastectomie
prend en compte la taille initiale de la tumeur et
le reliquat postnéoadjuvant ainsi que le rapport entre
la taille de la tumeur et celle du sein [2]. Un résultat
cosmétique correct est indispensable et peut imposer
un geste d’oncoplastie [3] pour éviter une déformation qui sera ensuite aggravée et figée par l’irradiation et donc difficile à corriger secondairement.

La chirurgie du cancer du sein après traitement néo
adjuvant doit obéir, comme celle des autres cancers,
aux règles de chirurgie carcinologique.
La patiente doit être informée de la procédure,
elle doit avoir signé un consentement éclairé où il
doit exister une trace de l’information délivrée et
elle doit être informée de la possibilité de réintervention en fonction de découvertes opératoires ou
postopératoires.
Il est particulièrement important que le chirurgien
rencontre la patiente avant tout traitement. En effet,
le taux de réponse complète va croissant au cours
des années et cette première consultation permettra,
en dehors du fait que la patiente saura qu’un geste
chirurgical sera réalisé chez elle, de bien repérer la
tumeur dans le sein et de faire un schéma.
Les alternatives thérapeutiques, traitement conservateur ou mastectomie, seront expliquées et elles
seront répétées à la fin de la chimiothérapie.
Il est fondamental de placer un clip dans la tumeur
au milieu du traitement s’il n’a pas été placé lors de la
biopsie initiale, car en cas de réponse complète, il permettra de retrouver la zone dont il faut assurer l’exérèse.
Enfin, dans le cadre d’une bonne multidisciplinarité, la patiente sera revue en chirurgie juste avant
ou juste après l’avant‑dernière cure de chimiothéra‑
pie afin de pouvoir programmer l’intervention dans
les délais corrects à la fin de la chimiothérapie. Il est
en effet difficile d’intégrer une patiente dans un programme opératoire si du fait d’une mauvaise transmission, la patiente est vue trois semaines après la
dernière chimiothérapie.
Pour que le caractère TN confère un profil particulier à la prise en charge, il faut qu’une biopsie ait
permis le diagnostic de cancer et que les dosages des
RE, RP et Her2 aient été réalisés.
Il est donc nécessaire de confier les fragments
obtenus par biopsie à un laboratoire fiable. De ce fait,
il sera parfois nécessaire de refaire des biopsies, à la
fois pour confirmer le caractère TN et pour garder un
fragment en congélation.
Prise en charge de la tumeur mammaire
Le délai préchirurgical que nécessite le déroulement de la chimiothérapie néoadjuvante (CNA)
permet à la patiente et à l’équipe de déterminer au
mieux le geste le plus adapté au cancer et à l’histoire
familiale. Une reconstruction mammaire immédiate

Un geste de chirurgie oncoplastique est parfaitement réalisable au décours du traitement médical
néoadjuvant, sans augmentation de la morbidité
postopératoire.
Il est, en revanche, formellement déconseillé,
même devant une demande pressante de la patiente,
de réaliser une reconstruction immédiate par prothèse [4]. L’irradiation postopératoire risque, en effet,
de figer et rétracter la peau sur la prothèse, ce qui
entraîne un résultat constamment médiocre et souvent douloureux. Le deuxième temps de reconstruction, indispensable à la qualité du résultat, sera fait à
la fin de l’irradiation imposant à la patiente plusieurs
mois de contrainte esthétique. Ce deuxième temps
sur prothèse irradiée est souvent plus difficile qu’une
reconstruction secondaire classique. En ce qui
concerne les reconstructions par lambeau, quelle que
soit la nature de la stratégie choisie, elles exposent à
des difficultés cicatricielles qui risquent de retarder
les traitements postopératoires et qui ne sont donc
pas recommandées en reconstruction immédiate.
L’étendue de l’exérèse se fait selon le volume du
reliquat lésionnel, après la chimiothérapie. En effet,
l’intérêt du traitement est de faire régresser la lésion
pour permettre de réaliser un traitement conservateur, là où une mastectomie était initialement nécessaire. Il serait donc illogique de se baser sur la taille
de la tumeur initiale.
La patiente sera bien informée avant l’intervention
que l’étude des marges d’exérèse peut entraîner une
mastectomie secondaire, surtout en cas de lésion
lobulaire ou de lésion multifocale de proximité. L’analyse de la pièce opératoire, lorsqu’elle ne découvre
pas de lésion résiduelle, peut témoigner d’une
réponse complète. Le chirurgien s’interroge néanmoins toujours sur l’adéquation de son geste, d’où
l’importance du fameux clip ou coil et d’une analyse
de la pièce par un anatomopathologiste expérimenté,
capable de retrouver les stigmates de la lésion.
Prise en charge axillaire
La réalisation d’un curage axillaire classique est
recommandée, et tous les essais thérapeutiques
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actuels continuent à demander un curage ramenant
au minimum six ganglions axillaires.

12–20 %, et il augmente dans la littérature jusqu’à
près de 30 % dans les lésions T3.

La constatation de curages ganglionnaires négatifs lors de l’analyse de la pièce opératoire peut signifier soit que les ganglions axillaires étaient négatifs
initialement, soit que le traitement les a stérilisés.

Ces travaux, qui font suite aux données d’ACOSOGZ0011 et du NSAB B32 démontrant l’absence de
différence en termes de récidives axillaires, de survie sans récidive et de survie globale, laissent penser
que la reprise chirurgicale après GS va disparaître
rapidement des études américaines.

Les recommandations récentes de l’INCa et de la
SFSPM soulignent l’importance d’un examen échographique systématique et attentif de l’aisselle et une
ponction ou une biopsie des aspects suspects pour
définir au mieux le statut N.
C’est donc la constatation de creux axillaires
indemnes de tumeur qui a permis d’étendre le
concept de ganglion sentinelle (GS) aux traitements
néoadjuvants.
L’identification du GS avant le traitement est réalisée par certaines équipes (Tableau 1).
Plusieurs travaux sont en cours (GANEA en France,
J.‑M. Classe coordinateur) ou publiés lors du dernier
congrès de San Antonio 2012 (ACOSOG Z0017 et SENTINA). Les deux études se sont intéressées au taux
de faux‑négatif en faisant la technique du GS, suivie par un curage ganglionnaire [5,6] (Tableaux 2, 3)
(Figs 1–3).
Le taux de faux‑négatif, c’est‑à‑dire de ganglions
envahis, non détectés par la technique du GS est de

Cette non‑reprise chirurgicale est basée sur le fait
que l’irradiation postopératoire, par deux faisceaux
tangentiels, en cas de traitements conservateurs
prend la base de l’aisselle et donc stérilise les éventuels ganglions envahis.
La technique de radiothérapie n’est pas standardisée dans ces études, et de grandes variations existent
en fonction des équipes. Les travaux de radiothérapie, notamment européens, ne sont pas aussi optimistes que leurs collègues nord‑américains sur le
contrôle de l’aisselle par par l’irradiation.
Une fois de plus, la technique du GS ne doit pas
être une démonstration de l’habileté des chirurgiens,
mais elle doit s’intégrer dans une prise en charge
multidisciplinaire.
Toute cette stratégie doit impérativement être discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire,
avec remise d’un programme personnalisé de soins
(PPS) à la patiente.

Tableau 1 GS avant la chimiothérapie
Avantages

Inconvénients

• Pas de doute sur le statut du N axillaire
• Si N– pas du curage complémentaire
• Pose du PAC en même temps que le GS

• Deux interventions
• Pas d’évaluation du down staging
• Pas de changement de la chimiothérapie en fonction du résultat ni d’aide
à la décision d’un traitement si N+ après la chimiothérapie
• Doute sur le down staging si tous les N+ sont retirés

Tableau 2 GS après chimiothérapie (d’après Boughey et al. [SABCS meeting Dec. 2012, présentation S2‑1] [5])
• T0–4, N1–2 M0
• Chirurgie, GS, suivi de curetage axillaire
• Taux de faux‑négatifs après N1 et au minimum 2 GS retirés
• Envahissement > 0,2 mm HES
• 756 patientes de juillet 2009–2011
• 643 évaluables

Tableau 3 Ganglion sentinelle et traitement néoadjuvant
• T0–4, N1–2 M0
• Chirurgie, GS, suivi de curetage axillaire
• Taux de faux‑négatifs après N1 et au minimum 2 GS retirés
• Envahissement > 0,2 mm HES
• 756 patientes de juillet 2009–2011
• 643 évaluables
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Maladie résiduelle

n = 255 (40%)

n = 382 (60%)
GS+ : 326

GS- Curage+
56

Fig. 1.

Schéma de l’étude ACOSOG ZOO17 (d’après Boughey et al. [SABCS meeting Dec. 2012, présentation S2‑1] [5])

SENTINA
1737 Patientes (103 centres)

N1b pré op 715 (41,2%)

N0 pre op 1022 (58,8%)
pN0 GS 662 (64,8%)

pN1 GS 360 (35,2%)

Chimiothérapie

Bras A

Néo adjuvante

Bras B

Bras C
Yc N0 592 (82,8%)

Pas d’autre

GS+

Traitement

Curage

GS + Curage

Fig. 2.

Essai Sentina (d’après Kuehn et al. [SABCS meeting Dec. 2012, présentation S2‑2] [6])

Taux de faux négatifs
BRAS B
GS pré et post CT néo adjuvante

BRAS C

Yp N0: 155 (70,8%)

GS après CT néo adjuvante et passage
du statut N1 à N0
Yp N0: 248 (52,3%)

Yp N1: 64 (29,2%)

Yp N1: 226 (47,7%)

51,6%
33/84

14,2%
32/266

Fig. 3.

Essai Sentina (d’après Kuehn et al. [SABCS meeting Dec. 2012, présentation S2‑2] [6])

Bras D
Yc N1 123 (17,2%)

Curage
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L. Ceugnart (radiologie, Lille)

Introduction
La CNA est une des modalités de traitement des cancers du sein localement avancés. L’un des objectifs
de celle‑ci est de diminuer le volume tumoral afin de
permettre une prise en charge chirurgicale optimale
et si possible de proposer un traitement conservateur du sein. Le choix est dans un premier temps clinique et nécessite donc l’avis d’un clinicien, si possible
chirurgien.
L’imagerie a un rôle aux différentes étapes de prise
en charge, du bilan locorégional et général initial à
l’évaluation du résidu tumoral en fin de traitement
mais a également des capacités en termes de prédiction de réponse, voire de facteurs pronostiques.
Le couple mammographie à la base du bilan d’évaluation, de suivi et de fin de traitement est associé
aujourd’hui dans un grand nombre de protocoles à
l’IRM en raison des possibilités de cette technique
d’imagerie en termes de prédiction et d’évaluation
finale de la réponse. À partir de la revue systématique des indications d’IRM effectuée en 2010 par
l’EUSOMA [7], nous rapportons la place des différentes modalités d’imagerie et plus particulièrement
de l’IRM aux différentes étapes de la prise en charge
des patientes traitées par CNA.

Imagerie dans le bilan initial d’une potentielle
indication de CNA
Au stade initial, l’imagerie doit répondre aux éléments suivants en association avec les données
cliniques :
––faire le bilan exhaustif du sein à traiter :
••pour la lésion index :
définir la taille et la localisation dans le sein ;
obtenir une preuve histologique précise ;
réaliser un marquage par pose de clip
pour la chirurgie de clôture ;
••recherche de lésions surnuméraires :
avec preuve histologique systématique
du caractère néoplasique ;
description de la taille et localisation
par rapport à la lésion index (pour chirurgie oncoplastique éventuelle) ;
––faire le staging ganglionnaire homolatéral ;
––faire le bilan du sein controlatéral ;
––effectuer un bilan d’extension général.

L’imagerie actuelle du bilan d’un cancer du sein
comporte une mammographie et une échographie
mammaire et axillaire bilatérale.
La preuve histologique du caractère néoplasique doit être systématique. La réalisation de
microbiopsies mammaires (trois prélèvements
avec aiguille automatique 16 G minimum) permet
d’obtenir avec une fiabilité supérieure à 98 % [8] le
diagnostic de cancer et les éléments anatomopathologiques nécessaires à la mise en route du traitement (récepteurs, Ki67, Her2 et autres marqueurs
de prolifération). Si l’existence de lésions multiples
homolatérales peut être apportée par l’imagerie
conventionnelle, la réalisation de l’IRM n’apparaît
pas nécessaire, puisqu’il y’a une indication théorique de mastectomie totale, en dehors de l’étude
du sein controlatéral.
L’exploration axillaire et sous‑clavière par échographie doit être systématique [9] avec réalisation
d’une cytologie ou d’une microbiopsie en cas de
critères ultrasonores suspects d’envahissement
ganglionnaire (forme ronde, aspect hypoéchogène,
épaississement focal supérieur à 3 mm de la corticale ganglionnaire). Les critères morphologiques
ultrasonores ne sont pas suffisants pour faire la
différence entre envahissement et inflammation,
l’échographie ayant une sensibilité de 61 % et une
spécificité de 83 % selon une méta‑analyse de 2011.
Par contre, les performances des techniques percutanées sont excellentes avec une sensibilité de 80 %
et une spécificité de 100 % [10]. La notion d’adénopathies envahies en préthérapeutique est un élément important puisque ce paramètre ne peut pas
toujours être obtenu après la CNA. En revanche, un
examen échographique ou cytologique négatif n’élimine pas l’envahissement axillaire.
Le TEP présente par ailleurs des performances
comparables à l’échographie dans l’évaluation du
creux axillaire et ne permet donc pas en cas de résultat négatif de surseoir au GS. Elle n’a donc actuellement pas d’indication dans le bilan locorégional [9].
Repérage du lit tumoral
En cas de probabilité importante de mise en route
d’une CNA, il est indispensable de mettre en place
un repère métallique au « centre » de la tumeur pour
permettre le repérage préopératoire post‑CNA de la
zone tumorale initiale [11]. La mise en place du clip
au moment de la biopsie initiale évite la réalisation
d’une seconde ponction mammaire mais surtout le
risque d’oubli et de disparition de toute cible en imagerie lors du contrôle intervallaire qui est souvent
programmé à la fin de la troisième cure.

Place de l’IRM initiale

Imagerie dans le monitoring de la réponse

Dans le cas d’une potentielle CNA, plusieurs sociétés savantes dont la Société européenne d’imagerie du sein (EUSOBI) [12] ont proposé la réalisation
systématique d’une IRM mammaire. L’IRM doit
être réalisée avant la mise en route du traitement
non seulement pour l’évaluation de la taille et du
nombre des lésions mais surtout comme imagerie
de référence en fin de traitement, ce qui améliore sa
performance diagnostique.

L’évaluation de la réponse a deux objectifs :

Détermination du caractère uni‑ ou multifocal
de la lésion index

Évaluation de la réponse

La méta‑analyse effectuée en 2008 [13] permettait de
retrouver 16 % des lésions complémentaires homolatérales occultes engendrant 8 % de conversion vers
une mastectomie totale et 11 % de chirurgie élargie
mais également de 1 à 3 % de mastectomie par excès
(en l’absence de preuve histologique préchirurgicale). En effet, la spécificité de cette technique est
moyenne avec une VPP de 66 %, ce qui veut dire que
pour trois rehaussements suspects découverts, un
sera bénin. Toute modification d’une décision thérapeutique devra donc être prise en possession d’une
preuve histologique (d’où la nécessité d’un accès
aisé à la biopsie sous IRM).
Étude du sein controlatéral
L’IRM permettant une étude bilatérale découvre 4 %
de cancers supplémentaires, occultes en imagerie
conventionnelle, selon une méta‑analyse publiée
en 2009 [14]. Cependant, avec une VPP de cancers
de 48 % (donc pour deux rehaussements suspects,
un seul sera cancéreux, dont 35 % de CCIS), il faut
insister sur l’absolue nécessité d’obtenir une preuve
histologique préchirurgicale (échographie de seconde
intention ou interventionnelle sous IRM).
Taille tumorale
L’IRM présente des performances supérieures au
triplet classique dans la mensuration des lésions
tumorales, notamment dans sa capacité à détecter le
contingent in situ associé à la part invasive [7].
Bilan d’extension à distance
Un bilan d’extension est préconisé en cas de tumeurs
T3‑T4 et en cas de CNA selon les dernières recommandations de l’INCa [9]. Les modalités de ce bilan
sont libres, mais dans la pratique la réalisation d’une
exploration par TEP‑TDM se généralise, au vu des dernières publications et de la méta‑analyse de Brennan
et Houssami [15]. La réalisation d’un scanner thoracoabdominopelvien et d’une scintigraphie osseuse
est une autre option.

––à la phase précoce (une à trois cures) : dépister
les patientes présentant des critères de réponse pour
éventuellement modifier la thérapeutique chez les
non‑répondeuses mais aussi de rechercher des critères pronostiques ;
––à la fin du traitement : évaluer le résidu tumoral
pour décider du type de chirurgie (partielle ou totale).

Quelle imagerie ?
Pour évaluer la progression tumorale ou l’absence de
réponse, l’IRM semble la plus fiable, mais n’apparaît
que rarement nécessaire puisque l’examen clinique
et les autres examens d’imagerie sont aussi performants (ils peuvent néanmoins être pris en défaut
dans le cas des patientes présentant une dystrophie
fibrokystique ou une densité mammaire importante).
La mammographie a une sensibilité supérieure à
l’examen clinique mais avec un taux de faux‑positif
souvent plus important. Cette évaluation est fiable
si, sur le bilan initial, il existe une masse (avec des
contours clairement définis sur au minimum 50 % de
la surface) et/ou des microcalcifications associées.
Cependant, l’apparition en cours de traitement ou
la persistance de microcalcifications sur l’examen
final ne signe pas une mauvaise réponse ou la persistance de lésions résiduelles. L’évaluation n’est
pas fiable en cas de distorsion architecturale ou de
masse à contours masques sur plus de 50 % de la
circonférence.
L’échographie mammaire présente également
des résultats controverses. Ainsi, dans le travail de
Balu‑Maestro et al. [16], la fiabilité de cet examen
était seulement de 43 % et encore plus faible dans
le travail prospectif de Yeh et al. [17] puisque estimée
à 26 %. La meilleure corrélation est obtenue lorsque
la lésion est hypoéchogène par rapport aux tissus
adjacents (aspect fréquent dans les seins denses en
mammographie), ce qui rend les deux examens très
complémentaires. L’apport de l’échographie est limité
pour estimer les réponses fragmentées, notamment
si les lésions mesurent moins de 7 mm [16].
Concernant l’IRM, les études colligées dans le
travail de l’EUSOMA [7] confirment toutes la supériorité de cette technique pour évaluer la réponse
thérapeutique comparativement à l’examen clinique
ou au bilan conventionnel mammoéchographique
[16,17]. Dans l’étude prospective de Yeh et al. [17]
sur 41 patientes, la corrélation entre l’examen clinique, la mammographie, l’échographie et l’IRM
comparativement à l’histologie finale était de 19, 26,
35 et 71 % respectivement.
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Critères IRM prédictifs de réponse à la CNA
en préthérapeutique
L’aspect morphologique de la lésion initiale peut
apporter des éléments prédictifs de réponse : une
masse de grande taille présentant un hypersignal
central en pondération T2 (évocateur de nécrose), la
présence d’un rehaussement multinodulaire ou une
prise de contraste non masse auront statistiquement
une probabilité moindre de réponse complète ou
concentrique qu’un rehaussement en masse homogène [18].
Plusieurs travaux ont montré que la technique de
diffusion et le calcul de l’ADC permettraient de différencier les patientes répondeuses des autres [19,20],
mais cela n’a pas été retrouvé dans la méta‑analyse
de Wu et al. Park et al. [20] ont même défini un seuil
discriminant évalué à 1,17 × 10–3 mm2/s.
Évaluation précoce de la réponse
L’imagerie a un rôle majeur avec un indice de performance supérieur à l’examen clinique. L’intérêt
théorique de pouvoir prédire la qualité de la réponse
finale serait de modifier la stratégie thérapeutique
dès la fin de la première cure (modification du type
de chimiothérapie ou intervention chirurgicale immédiate). Cependant, il faut pondérer l’intérêt de cette
évaluation, car la plupart des schémas thérapeutiques
sont de type séquentiel, la réponse n’étant évaluée
qu’en fin des deux phases. L’évaluation peut être
faite sur des critères morphologiques ou sur des critères fonctionnels, notamment dans l’évaluation de
la néoangiogenèse (perfusion tumorale en échographie, tomodensitométrie ou IRM) ou sur des développements récents en IRM (diffusion et spectroscopie).
Bien évidemment, la place du TEP devra être prise
en compte.
Dimensions tumorales et volume
Pour Cheung et al. [21], la diminution de plus de 30 %
de la taille tumorale (selon les critères RECIST) après
la première cure était un argument en faveur d’une
réponse complète, toutes les patientes de cette étude
pCR en fin de traitement ayant vu leurs dimensions
tumorales réduites de plus de 45 % lors de l’évaluation à une cure. Pour Partridge et al. [22], le volume
tumoral (calculé en délimitant le rehaussement sur
chaque coupe et en sommant le nombre de pixels
obtenu par coupe) était un élément plus prédictif que
l’estimation sur deux dimensions de la taille tumorale
(critères WHO). La méta‑analyse publiée en 2012 sur
les facteurs prédictifs précoces de réponse en IRM
[23] montrait que la diminution du volume tumoral
après une ou deux cures était le meilleur facteur, suivie par la mesure unidimensionnelle avec des seuils
de 85 et 60 % respectivement. La revue systématique
réalisée par Prevos et al. [24] sur 15 études (avec de
petits échantillons et sans puissance statistique suffisante) retrouve les mêmes résultats en insistant sur
l’évaluation des mesures après une cure mais montre
également que le volume en préthérapeutique

n’est pas un argument prédictif fiable. L’ensemble
de ces données ont été confirmées dans un travail
récent issu de l’étude ACRIN [25] qui montre que
les meilleurs éléments prédictifs de réponse sont
la diminution du volume tumorale (plus fiable que la
mesure du diamètre), l’estimation précoce après une
cure et dans une analyse multivariée l’association de
la modification des mesures en IRM et de l’examen
cliniques. La limite de ces études tient à la difficulté
de mesurer le volume de façon reproductible, 16 %
des IRM de l’étude citée précédemment étant ininterprétables. À l’inverse, l’absence de réponse après
une ou deux cures est un élément fiable pour définir
les patientes mauvaises répondeuses (mais l’examen
clinique et l’imagerie conventionnelle le font aussi
très bien), comme l’ont montré Loo et al. [26] sur
54 patientes où une diminution de moins de 25 %
après deux cures prédisait l’absence de réponses
complète dans 95 % des cas.
Critères cinétiques
En IRM, avec injection de gadolinium, des données
dynamiques sont facilement obtenues. L’aplatissement de la courbe après une cure était prédictif de
réponse et, à l’inverse, l’absence de diminution du
phénomène de lavage était en faveur d’une mauvaise
réponse [27].
Imagerie de diffusion
Principe et technique
Cette technique repose sur la mesure des mouvements microscopiques des molécules d’eau au sein
d’un environnement plus ou moins cellulaire. La diffusion de l’eau est fortement influencée par la viscosité du milieu et la perméabilité membranaire entre
les compartiments intra‑ et extracellulaire. Le degré
de mobilité des molécules d’eau est caractérisé par
un facteur appelé coefficient apparent de diffusion
(ou ADC en anglais) exprimé en 10–3mm2/s.
Dans les milieux purement liquidiens, les mouvements des molécules d’eau sont très importants :
les anomalies se traduisent donc par un hypersignal en pondération T2, un hyposignal en diffusion
b1000 et une élévation de l’ADC. Par contre, dans
les lésions tumorales, les mouvements de l’eau sont
plus ou moins contraints par l’environnement cellulaire et la part du secteur interstitiel extracellulaire :
on constate donc un hypersignal relativement faible
en T2, un hyposignal en b1000 et une élévation de
l’ADC. La diffusion apporte donc des informations sur
les modifications précoces du contenu en eau engendrées par exemple par les changements au niveau de
la perméabilité membranaire ou par l’intensité de la
lyse cellulaire.
Cependant in vivo, les mouvements microscopiques incluent non seulement ceux des molécules
d’eau mais aussi ceux des vaisseaux environnants.
La diffusion et la perfusion affectent donc l’ADC. En
pathologie mammaire, le nombre de microvaisseaux
des lésions malignes étant supérieurs à celui des

anomalies bénignes et sachant que pour des valeurs
basses du b (< 750 s/mm2) la perfusion tumorale
affecte fortement l’ADC, ce dernier devrait donc être
plus élevé pour les lésions malignes que bénignes.
Pour éviter cet écueil et bénéficier uniquement
de l’effet de diffusion, on choisira donc des valeurs
élevées du b (> 750 s/mm2). Dans ce cas, les valeurs
d’ADC des lésions néoplasiques sont plus faibles
que pour les lésions bénignes, ce qui est concordant
avec la plus forte densité cellulaire et la moindre part
du secteur interstitiel retrouvé habituellement dans
ces anomalies.
La méta‑analyse de Wu et al. [28] reprenant
34 publications montre l’excellente sensibilité de
l’imagerie de diffusion pour prédire la pCr estimée à
0,93 (0,82–0,97) mais avec une spécificité inférieure
aux séquences injectées (0,82 versus 0,91 %). L’ajout
d’une séquence de diffusion au protocole classique
améliorerait donc la capacité de prédiction de pCr.
L’imagerie de diffusion permet par ailleurs l’obtention
d’une donnée chiffrée par le calcul de l’ADC au même
titre que la SUV de la TEP. Certains travaux [19,20] ont
montré en outre que les valeurs initiales de l’ADC des
patientes « répondeuses » étaient inférieures à celles
des « non‑répondeuses » mais aussi que plus l’ADC
augmentait au cours du traitement meilleures étaient
les chances de réponse complète. Il existait dans ce
travail une corrélation statistiquement significative
entre l’élévation de l’ADC et la réduction du volume
tumoral [28].
Nouvelles techniques : perfusion et spectroscopie
Des études utilisant des données analysant de façon
plus fine la perfusion tumorale et la néoangiogenèse
(Ktrans, Kep, Ve) ont montré une corrélation intéressante en termes de prédiction de réponse.
Pour Pickles et al., en 2005 [29], la diminution des
valeurs de Ktrans et Kep après une cure permet de
différencier de façon statistiquement significative
(p < 0,01) les patientes répondeuses (avec dans le
même temps une élévation du paramètre Ve). Pour
Ah See et al. [30], la corrélation n’était retrouvée
qu’entre la diminution du facteur Ktrans et les non‑
répondeurs (95 % des non‑répondeurs identifiés et
73 % des répondeurs), la variation de taille n’étant
en revanche pas corrélée à la réponse histologique.
L’absence de corrélation des paramètres de la perfusion à la réponse définitive a été finalement reportée
dans la revue exhaustive de Prevo et al. [24]. Dans
l’état actuel de l’évaluation de ces techniques d’analyse de la néoangiogenèse, notamment de l’absence
de standardisation du modèle d’étude et de la détermination de valeur seuil, ces éléments restent du
domaine de la recherche.
Spectroscopie H1
Grâce à la capacité des appareils actuels de mesurer
les infimes différences de résonance entre les noyaux
d’hydrogène des différents métabolites d’un organe

ou d’une lésion, on obtient différents pics représentant
l’ensemble des composantes chimiques contenues
dans le volume d’analyse. Ceux‑ci sont représentés
sur l’axe des abscisses en fonction de leurs fréquences
de résonance exprimée en valeur absolue en Hz ou
plus souvent relative en ppm (parties par million), l’intensité du signal est donnée sur l’axe des ordonnées.
L’aire sous la courbe d’un pic représente la concentration en valeur relative de chaque métabolite.
Le couplage de spin représente l’interaction des
différents groupements d’atomes au sein d’un métabolite et détermine donc la forme du pic (doublet
pour les lactates et multiplet pour les acides aminés).
En fonction du temps d’écho qui est choisi, on délimitera plus ou moins de métabolites ; ainsi avec un
temps d’écho court on obtient un spectre très fourni
en métabolites mais au sein duquel il est plus difficile
d’individualiser le pic.
En IRM, le signal maximum en termes d’intensité
provient des protons H, donc de l’eau (4,7 ppm) et des
lipides (0,9 ppm). Cependant, d’autres signaux sont
obtenus à partir des atomes d’hydrogène attaché à
des molécules, certaines spécifiques d’organes tel le
N‑acétylaspartate (NAA : 2,02 ppm) retrouvé exclusivement au niveau cérébral. De nombreux autres
métabolites, tels la choline (Cho : 3,2 ppm), la créatine (Cr : 3,02 ppm) ou les lactates (La : 1,32 ppm),
sont détectables en spectro‑IRM.
La choline retrouvée dans de nombreux aliments
est indispensable à l’être humain. Elle est métabolisée principalement sous forme de phosphocholine
par l’intermédiaire de la choline kinase, enzyme très
présente dans les cellules mammaires. Des études in
vitro et in vivo ont montré une élévation de la choline dans les lésions néoplasiques qui semble être
le témoin de l’altération des membranes phospholipidiques, et donc en relation avec les processus de
dégradation et de proliférations cellulaires. En pratique clinique en spectroscopie au photon (H1 spectroscopie), la présence d’une élévation du taux de
choline et de ses dérivés (choline, phosphocholine et
glycérophosphocoline) est donc considérée comme
un marqueur de cancer.
Les techniques de spectroscopie par IRM semblent
avoir le potentiel de prédire la réponse de façon précoce. Sur un travail déjà ancien évaluant 35 patientes
incluses de façon prospective et traitées selon un
schéma mixte, la diminution du pic de choline notamment après la deuxième cure était plus fiable que la
réduction des dimensions de la lésion pour différencier les patientes en pCR ou non (mais sans atteindre
la significativité) [31]. Sur 16 patientes, Tozaki et al.
[32] montrent qu’une réduction de 50 % du taux de
choline entre l’examen de référence et celui effectué
après la deuxième cure permet de faire un tri entre
les groupes répondeurs et non‑répondeurs avec une
VPP de 89 % et une VPN de 100 %. Dans cet article,
ils montrent aussi que le taux de choline initial n’était
pas différent entre les deux groupes.
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En synthèse, il apparaît qu’il n’y a pas de « Graal »
pour prédire de façon fiable la pCr mais qu’à l’inverse
une absence de modification des critères morphologiques (volume tumoral notamment), cinétique ou
fonctionnel (ADC, Ktrans), était des arguments pour
une absence de réponse. Cependant, comme le rapportent Prevo et al., la majorité des études colligées
dans leur méta‑analyse manquent de la puissance
statistique nécessaire et présentent des méthodologies discutables. Ces données nécessitent d’être
confirmées par d’autres travaux.
Fiabilité dans l’évaluation du résidu tumoral
Le taux de pCr est variable entre les études, estimé
entre 4 à 30 % en fonction du type histologique,
des substances utilisées, de la finesse de l’analyse
histologique (nombre et épaisseur de coupe) et de
la prise en compte ou non de réponse axillaire. De
plus, dans les différents travaux publiés, les résultats
dépendent des critères histologiques retenus pour
définir la pCr. La méta‑analyse effectuée par Yuan
et al. sur 25 études et plus de 1 200 patientes [33]
montre que l’IRM a une sensibilité de 0,63 (0,56–0,7)
et une très bonne spécificité de 0,91 (90–92) pour prédire la pCr. Ces paramètres étaient influencés par le
taux de réponse complète avec une diminution de la
spécificité (0,81 versus 0,9) et une augmentation de
la sensibilité (0,79 versus 0,62) lorsque le taux de pCr
des études prises en compte était supérieur ou inférieur à 20 %.
Au vu de la minorité de patientes présentant une
pCr, il semble plus intéressant d’analyser les performances de l’imagerie sur l’estimation du résidu
tumoral, puisque ce paramètre influe fortement sur la
qualité du geste chirurgical. En effet, une surestimation de la taille résiduelle engendre la réalisation d’un
acte chirurgical radical ou plus large que nécessaire.
Dans le cas inverse, l’exérèse ne sera pas en berges
saines et nécessitera une seconde chirurgie.
Pour l’évaluation du résidu tumoral après CNA,
si la sensibilité de l’IRM est meilleure que pour les
autres techniques (entre 90 et 100 %), la spécificité
est en contrepartie relativement faible (entre 37 et
100 %). Les modes de réponse après CNA en IRM
sont de trois types : absence de rehaussement, diminution concentrique de taille du rehaussement initial
ou aspect fragmenté de la réponse avec présence en
lieu et place de la lésion primaire des rehaussements
multiples souvent de petite taille. Dans ce dernier
cas, l’évaluation de la taille n’est pas fiable et ce type
de réponse doit inciter fortement à la réalisation d’un
geste radical ou oncoplastique.
La corrélation entre la taille tumorale résiduelle
mesurée en IRM et l’histologie définitive est très
variable. Dans une étude prospective récente sur 48
patientes présentant un cancer localement avancé
comparant examen clinique, mammographie et IRM,
Wright et al. [34] retrouvent une corrélation faible
entre taille tumorale estimée et histologique réelle

respectivement de 0,63, 0,15 et 0,49. Cependant, si
l’examen clinique présentait la meilleure corrélation en termes d’évaluation de la réponse complète
(5/6 patientes), il classait à tort 13 autres patientes en
RC. Ces résultats médiocres sont comparables à ceux
de Morvan et al. avec un coefficient de corrélation de
0,34 [35], voire même de 0,21 dans un travail récent
de Nakahara et al. [36] mais sont nettement meilleurs
pour d’autres travaux, pouvant s’élever entre 0,65
et 0,98 [22,37]. La surestimation et sous‑estimation
existe même dans les études montrant une bonne
corrélation. Le taux de corrélation exacte, de sous‑
estimation et surestimation, varie entre 27 et 71 %, 2
et 23 %, et 6 et 26 % [7]. Les discordances de taille les
plus importantes étaient retrouvées pour les lésions
ayant régressé de façon fragmentée, les carcinomes
lobulaires invasifs et l’association de lésions in situ à
une composante invasive.
Causes de sous‑estimations du résidu tumoral
(faux‑négatif de l’IRM)
L’absence de rehaussement sur l’IRM post‑thérapeutique est en faveur d’une réponse complète à
la condition d’avoir un examen de référence avant
traitement et d’avoir respecté un protocole adéquat (avec notamment des acquisitions injectées
tardives). Toute prise de contraste même minime et
retardée doit être considérée comme de la tumeur
résiduelle.
Les cas de sous‑estimations décrits dans les travaux sont de causes variées, notamment les lésions
invasives de petite taille (foci de moins de 1 mm), de
carcinome canalaire in situ ou de carcinome lobulaire
invasif : ces faux‑négatifs sont engendrés soit par
une absence totale de prise de contraste, soit par un
rehaussement faible et retardé (lié à la dévascularisation induite par les traitements). Ce phénomène est
encore plus important avec les protocoles utilisant
les molécules antiangiogéniques de type Avastin®
qui majorent le risque de sous‑estimations comme
l’ont montré Chen et al. [38].
L’IRM ne permet donc pas d’éviter le recours à une
chirurgie systématique même en l’absence de tout
rehaussement pathologique (tumorectomie au minimum) d’où l’importance de la mise en place préthérapeutique d’un clip intratumoral.
Surestimations du résidu tumoral : faux‑positif de l’IRM
À l’inverse, la présence d’un rehaussement ne signifie pas systématiquement l’existence d’un reliquat
tumoral mais peut correspondre à des lésions
de fibrose ou à des phénomènes inflammatoires de
résorption. Ainsi, dans l’étude Kwong et al. [39], sur
six patientes pour lesquelles une réponse histologique complète (RHC) était retrouvée quatre présentaient un rehaussement suspect en IRM.
Le choix définitif du type de chirurgie devra prendre
en compte l’ensemble des données clinique et d’imagerie en tenant compte des limites de ces dernières.
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Si la fiabilité de l’IRM a été validée pour des traitements
utilisant des thérapeutiques antiangiogéniques de type
bevacizumab (Avastin®), malgré un taux de faux‑négatifs supérieur [40], plusieurs travaux récents ont montré l’importance d’une interprétation tenant compte du
type histologique et des thérapeutiques utilisées.
Ainsi, l’IRM semble plus fiable dans les tumeurs les
plus agressives (tumeurs triple‑négatives, tumeurs
surexprimant Her2) que dans les tumeurs luminal A
et les lésions Her2 négatives [38–44].
De même, le choix de la molécule influence le
résultat de l’IRM. Ainsi, Chen et al. [38] montraient
que l’utilisation du trastuzumab (Herceptine®) améliorait la prédiction de pCr, probablement en raison
de l’efficacité globale de ce traitement en termes de
pCR (76 % des cas en pCR si Her2+ et thérapeutique
ciblée versus 35 % si Her2–). Cependant, dans cette
publication, la sensibilité de l’IRM était diminuée en
cas d’utilisation d’Avastin®.
Plus étonnant, Moon et al. [44] apportent des données totalement opposées puisque dans leur série
de 436 patientes dont 56 Her2+ (12 % de la cohorte)
ayant reçu une molécule anti‑Her2 en association
avec de la chimiothérapie, la corrélation entre la taille
IRM et histologique était moins bonne que pour les
44 patientes n’ayant pas bénéficié de cette thérapeutique ciblée. Cela serait expliqué par la dévascularisation engendrée par le trastuzumab. Dans ce cas,
l’échographie avait des performances supérieures à
l’IRM pour estimer la taille du résidu tumoral.

L’imagerie peut‑elle apporter des éléments
pronostiques en termes de récidive
et de survie globale ?
Des données récentes de la littérature semblent
montrer que l’imagerie pourrait apporter des éléments pronostiques. Ainsi, Pickles et al. [45] viennent
de montrer que les critères reflétant la perfusion
tumorale et la néoangiogenèse accessible en IRM
dynamique classique pouvaient avoir une valeur pronostique sur la survie sans récidive et la survie globale ; ainsi, le rehaussement à 30 secondes et l’aire
sous la courbe étaient discriminants en analyses
uni‑ et multivariée, au même titre que le grade ou
d’autres paramètres plus classiques.
Un travail de Li et al. [46] a montré sur 60 patientes
enrôlées consécutivement que l’analyse des variations du facteur Ktrans (IRM nécessitant un protocole
spécifique et ne permettant l’analyse que de la lésion
tumorale) avant et après deux cures de CNA était un
indicateur prédictif indépendant de survie globale ; ainsi,
une valeur persistante élevée de ce paramètre était un
facteur de risque de récidive et de mortalité. Cela peut
sans doute s’expliquer par le fait qu’une tumeur présentant toujours un degré élevé de vascularisation et

n’ayant pas « répondu » à la CNA à un potentiel supérieur à métastaser.

Conclusion
L’imagerie tient une place importante dans la prise
en charge des cancers du sein localement évolués
devant bénéficier d’une CNA.
L’IRM qui fait partie d’un grand nombre de protocoles de prise en charge et de suivi en association avec
le bilan d’imagerie conventionnelle (mammographie
et échographie mammaire et axillaire) semble la
technique la plus appropriée à tous les stades de
la prise en charge, notamment pour l’évaluation de la
réponse précoce et en préopératoire. Cependant,
cette technique présente des limites notamment dans
l’évaluation de la réponse finale qui n’est pas assez
fiable pour éviter le recours à une chirurgie localisée
du lit tumoral lorsque la réponse clinique et en imagerie paraît adéquate.
Les recommandations de l’EUSOMA [7] publiées
en mai 2010 sont les suivantes :
––l’IRM peut être indiquée pour les patientes présentant un cancer potentiellement opérable à la
condition que l’évaluation par IRM préthérapeutique
ne retarde pas la mise en route du traitement. De
même, l’IRM préchirurgicale doit être effectuée dans
les deux semaines avant la chirurgie, et la réalisation de cet examen ne doit pas augmenter le délai de
prise en charge de plus d’un mois ;
––l’évaluation finale doit être faite en possession
de l’IRM préthérapeutique et tout rehaussement
même faible et tardif dans la région tumorale initiale
doit être considéré comme une lésion résiduelle ;
––les mensurations doivent être effectuées selon
les critères WHO ou RECIST (alors que les travaux
récents semblent montrer une meilleure estimation
de la réponse si on utilise le volume tumoral) ;
––l’interprétation doit être faite avec précaution en
cas d’utilisation de taxanes ou de bevacizumab ;
––pour toute prise de contraste préopératoire pouvant modifier le staging, une preuve histologique
doit être apportée (accès aise a la biopsie sous IRM) ;
––chez les patientes non répondeuses, l’IRM
n’apporte pas d’élément supplémentaire à ceux de
l’imagerie conventionnelle et de l’examen clinique et
n’est donc pas recommandée.
Les recommandations plus récentes d’un groupe
de travail international oncologique sont cependant
beaucoup plus circonspectes sur la place de l’IRM et
signalent son utilité potentielle dans le staging initial
mais note « qu’il n’y a actuellement aucune donnée
clinique permettant d’inciter ou de refuser la réalisation d’IRM systématique » et notamment dans l’évaluation au cours du traitement [47].
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J. Selz, C. Hennequin (cancérologie-radiothérapie, Paris)

La radiothérapie adjuvante améliore non seulement le
contrôle local mais aussi la survie. La détermination
de ses indications doit peser à la fois les effets secondaires potentiels (complications cardiaques, seconds
cancers) et la perte de chance potentielle en survie.
Habituellement, les indications de la radiothérapie
sont posées sur des données cliniques mais aussi histologiques. Or, ces dernières peuvent être modifiées
par la CNA. Il y a alors deux manières de raisonner :
––essayer de reconstruire les facteurs pronostiques
initiaux, avant toute chimiothérapie et en déduire
l’indication de la radiothérapie. En effet, l’impact de
la chimiothérapie sur le contrôle local est très hypothétique ; rien ne permet de dire que les facteurs pronostiques de contrôle local aient été modifiés par la
chimiothérapie première ;
––évaluer le risque de récidive locorégionale avec les
données existantes et ne proposer une irradiation postopératoire que si ce risque est suffisant (> 10 ou 20 %,
selon les auteurs [48]). Mais les données scientifiques
pour évaluer ce risque sont encore peu nombreuses et
de faible qualité après chimiothérapie première.

Radiothérapie de la glande mammaire
ou de la paroi thoracique
Après tumorectomie, l’irradiation de la glande mammaire est systématique. Son bénéfice a été retrouvé
même pour des tumeurs de petite taille et biologiquement peu agressives. La question se pose en cas
de RHC tumorale (pCR). En l’absence de données, et
au vu de la faible toxicité de l’irradiation mammaire,
il semble logique de la réaliser de manière systématique. Dans les séries du NSABP, toutes les patientes
recevaient une irradiation mammaire après tumorectomie : le taux de récidive locorégional à dix ans est
de 10,3 % sur 1 100 patientes, de 8,1 % dans le sein et
de 2,2 % dans les aires ganglionnaires [49].
Après mastectomie, en l’absence de CNA, les indications habituelles de la radiothérapie pariétale sont
l’atteinte ganglionnaire ou une lésion classée T3/T4.
Elle se discute en cas de patiente pN0, mais jeune
(< 40 ans) et avec des emboles vasculaires sur la
pièce opératoire.
Ces indications doivent être a priori conservées
après chimiothérapie première. Après CA, le principal site de récidive locale est la paroi thoracique,
plus rarement les aires ganglionnaires axillaires ou
sus‑claviculaires [50,51]. Dans la série du NSABP,
où il n’y a pas eu de radiothérapie postopératoire, le
taux de récidive locorégionale est de 12,6 %, 9 % sur
la paroi et 3,6 % dans les aires ganglionnaires [49].
Les facteurs pronostiques de récidives locales sont la

taille clinique et le statut ganglionnaire avant chimiothérapie ainsi que le statut histologique sur la pièce
opératoire (ypN ; ypT).
Dans le cas où il existe une atteinte ganglionnaire
histologique au moment de la mastectomie, soit cliniquement, soit radiologiquement, le taux de récidive
locorégionale dans l’étude du NSABP varie de 11,2 à
22,4 % selon les caractéristiques cliniques initiales
[49]. Une irradiation pariétale doit être logiquement
proposée.
Restent le cas des patientes pN0 qui pouvaient en
réalité avoir une atteinte ganglionnaire initiale stérilisée par la chimiothérapie. En cas de RHC (pCR), si
le stade initial était I ou II, le taux de récidive locorégionale est de 0 % que la patiente soit irradiée ou
non. Par contre, en cas de stade III, le taux de récidive
locorégionale est de 33,3 % en l’absence d’irradiation
contre 7,3 % après radiothérapie (p =0,04). Cela se traduit par un bénéfice en survie globale (à 10 ans, 77,3
vs 33,3 % ; p = 0,0016) [52]. Dans la série combinée
du NSABP [49], le taux de récidive locorégionale en
cas de tumeur initiale cT1‑T2N0 et pN0 est de 6,2 et
6,3 %, selon que la tumeur du sein soit pCR ou non,
donc un taux relativement faible. Mais quand il existait initialement une atteinte ganglionnaire clinique,
le taux de récidive dépasse 10 %.
Dans une étude rétrospective du centre René‑Huguenin, aucun bénéfice à la radiothérapie adjuvante n’a
été mis en évidence pour les patientes pN0 [53].
Les données existantes ne prennent pas non plus en
compte les caractéristiques biologiques de la tumeur.
En particulier, les tumeurs triple‑négatives non mises
en rémission complète ont un pronostic sombre.
En conclusion, pour les patientes qui étaient classées T1 ou T2 et cN0 avant chimiothérapie et pN0
après chimiothérapie, la radiothérapie pariétale n’est
pas indiquée. Elle peut être discutée chez les femmes
jeunes avec un reliquat tumoral important dans le
sein comportant des emboles tumoraux.

Radiothérapie ganglionnaire
Dans l’étude du NSABP [49], le taux de récidive ganglionnaire est faible si les ganglions n’étaient pas
initialement atteints (de 2,3 à 6,2 % selon la taille
tumorale initiale). Par contre, dans le cas contraire,
ce taux varie de 4,8 à 8,1 %.
L’indication potentielle de l’irradiation ganglionnaire devra donc se baser à la fois sur le statut ganglionnaire initial et sur celui de la pièce opératoire.
En cas de tumeur cN0 et pN0, l’irradiation ganglionnaire ne semble pas nécessaire.
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Conclusion
L’INCa a réuni un groupe de travail sur plusieurs
questions non résolues dans le cancer du sein [9] :
l’indication de la radiothérapie après CNA faisait partie de ces questions.
Voici les conclusions du groupe :
Après CNA et traitement conservateur :
––irradiation de la glande mammaire :
••irradiation de la glande mammaire avec
surimpression du lit tumoral recommandée ;

••irradiation ganglionnaire :
en cas de tumeur ypN+ : l’irradiation
ganglionnaire est recommandée ;
en cas de tumeur ypN0 : le bénéfice de
l’irradiation ganglionnaire reste à évaluer dans
des études prospectives ;
Après CNA et mastectomie totale :
––irradiation pariétale :
••en cas de tumeur ypN+ : l’irradiation pariétale est recommandée ;
••en cas de tumeur ypN0 : il est proposé de
réaliser une irradiation pariétale, s’il existait des
indications pour une irradiation (tumeurs cT3‑T4
ou N+) avant la CNA ;
––irradiation ganglionnaire :
••en cas de tumeur ypN+ : l’irradiation ganglionnaire est recommandée ;
••en cas de tumeur ypN0 : le bénéfice de l’irradiation ganglionnaire reste à évaluer dans des
études prospectives.

Les paramètres prédictifs et pronostiques des cancers du sein
nécessitant un traitement néoadjuvant
F. Ettore (anatomie et cytologie pathologiques, Nice)

La stratégie thérapeutique néoadjuvante (TNA) du
cancer du sein implique le radiosénologue, le pathologiste, le chirurgien et l’oncologue. Le pathologiste
intervient en deux temps, sur un matériel différent,
d’abord sur biopsies ou cytologies diagnostiques,
ensuite sur pièce opératoire pour évaluer la réponse
à la thérapeutique. Dans ces deux phases, son rôle
est déterminant et critique, car sur lui repose toute la
confiance des cliniciens.
Les informations qu’il donnera devront tenir
compte des recommandations de bonne pratique
nationales et internationales, tant pour les données
techniques que pour les critères d’interprétation,
confortées par un contrôle qualité interne et externe
dans le laboratoire [56–59]. Ces informations devront
exclure la taille tumorale initiale qui demeurera un
facteur pronostique radioclinique.

suffisants, car en cas de RHC elles ne seront plus
que l'unique témoin de la tumeur traitée. La prise en
charge technique en est minutieuse et économe.
Quand les biopsies ne sont pas possibles, les ponctions cytologiques peuvent être réalisées. La réalisation
de cytoblocs permet, sous réserve de fixation, d’obtenir
les marqueurs pronostiques et prédictifs [60].
Pour approcher le statut ganglionnaire qui est un
facteur pronostique majeur, un ganglion axillaire
suspect cliniquement et accessible pourra bénéficier
par le radiologue soit d’une microbiopsie, soit d’une
ponction cytologique [9].
Ce matériel préthérapeutique se doit d’établir le
diagnostic, de donner les éléments permettant de
choisir au mieux le traitement néoadjuvant approprié
dans l’espoir d’une réponse la plus complète possible qui figureront dans le compte rendu [61].

Phase préthérapeutique
Les biopsies à l'aiguille lancent un défi au pathologiste en lui demandant de fournir le maximum
d'informations avec un minimum de tissu. Pour être
efficaces, elles doivent être de taille et en nombre

Facteurs histopathologiques
Type tumoral
Soixante‑dix à 75 % de type canalaire, de 10 à 15 %
de type lobulaire et de 10 à 15 % de types plus rares.
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En cas d’atteinte ganglionnaire clinique ou radiologique initiale, il est légitime d’envisager une irradiation ganglionnaire sus‑claviculaire, et axillaire si
le curage n’a pas été suffisant (moins de huit ganglions prélevés). L’irradiation mammaire interne
n’est justifiée qu’en cas d’atteinte radiologique, en
particulier sur le TEP‑scan [54]. Cependant, chez les
patientes pN0, l’irradiation ganglionnaire ne modifie
ni le contrôle locorégional ni la survie [55], y compris
chez les patientes N1 ou N2.
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Il a été démontré que les types tubuleux, colloïde
pur de bas grade, cribriforme invasif, le carcinome
médullaire sont de bon pronostic alors que les micropapillaires invasifs, les métaplasiques sont de mauvais pronostic [62].
Le carcinome lobulaire classique est réputé hormonosensible et beaucoup moins chimiosensible,
mais contrairement au type pléomorphe et semble
développer plus rapidement après le traitement une
maladie métastatique [63–65].
Dans les microbiopsies, l’importance de la composante in situ est difficile à apprécier ainsi que la présence d’emboles intravasculaires péritumoraux dont
le rôle pronostique est important.
Le grade histopronostique selon Elston et Ellis
avec ses trois composantes (formations glandulaires,
pléomorphisme nucléaire et mitoses)
dont la combinaison donne trois niveaux
L’étude de Rakha et al., 2 219 cas, confirme qu’il est
facteur indépendant de survie globale et de survie
sans récidive. Les tumeurs de grade 3 sont les plus
chimiosensibles.
De nombreuses études ont montré que dans ce
grading, le score mitotique qui évalue la prolifération est l’élément le plus important. Pour être fiable
et reproductible, ce compte doit s’effectuer selon les
critères de van Diest sur dix champs au grossissement 400.
Si les grades 1 et 3 sont cliniquement et biologiquement bien définis, les grades 2 sont hétérogènes
dans leur devenir et posent des problèmes de décision thérapeutiques [66,67].
Facteurs phénotypiques de la tumeur
Dans notre ère génomique, ils sont encore évalués
dans la pratique quotidienne par immunohistochimie
(IHC). Des études ont démontré que la concordance
des résultats obtenus sur biopsies à l’aiguille était
très importante avec ceux obtenus sur les biopsies
chirurgicales ou les pièces opératoires [68–71].
Statut des récepteurs hormonaux R0, RP
Les nombreuses études qui en réfèrent font état de
seuils de positivité de 1, 5 et 10 %. En France, le seuil
utilisé est de 10 % de noyaux marqués, mais en 2010
l’ASCO et le CAP dans leurs recommandations préconisent comme seuil de positivité 1 %. Iwamoto et
al. [72] ont retrouvé, par IHC, parmi 465 cancers du
sein 25 tumeurs dont les récepteurs d’estrogènes se
situaient entre 1 et 9 % (cas dits borderline). Un quart
d’entre eux ont montré un profil moléculaire de cas
positifs, les faisant supposer sensibles à une thérapeutique antihormonale. Compte tenu du trop faible
nombre de cas étudiés, le GEFPICS en France a initié
une étude devant rassembler un nombre de tumeurs
beaucoup plus important.

Dans une analyse portant sur 1 982 tumeurs, le
score d’Allred (0 à 8) qui prend en compte le pourcentage de noyaux marqués par IHC et l’intensité
de marquage montre qu’une tumeur doit être considérée comme n’exprimant pas les récepteurs hormonaux quand le score est compris entre 0 et 2 les
récepteurs hormonaux positive quand le score est
supérieur ou égal à 3, c’est‑à‑dire quand 1 à 10 % des
cellules tumorales sont détectables avec une intensité de marquage faible [73]. Les taux de réponse à
l’hormonothérapie sont évalués environ à 20 % pour
le grade 3 (certains y incluent le grade 2), 50 % pour
les grades de 4 à 6 et de 75 % pour les grades de 7
à 8. Ce score est utilisé par de nombreuses équipes
bien qu’il soit fortement dépendant de la technique.
La valeur pronostique des RH est assez faible,
car limitée dans le temps, mais leur valeur prédictive d’une réponse au traitement antihormonal est
forte : les tumeurs RH+ répondent mieux à l’hormonothérapie et les tumeurs RH– répondent mieux à la
chimiothérapie.
Statut de Her2
Son évaluation est capitale dans le choix de la TNA,
car sa positivité permet l’adjonction d’une thérapie
ciblée anti‑Her2. À l’IHC s’ajoutent les techniques
d’hybridation in situ (HIS), par fluorescence (FISH),
chromogénique (CISH) ou argentique (SISH ou DISH)
pour évaluer le niveau d’amplification du gène Her2
des cas au marquage considéré comme modéré
(score 2+).
Les valeurs prédictive et pronostique des récepteurs hormonaux et de Her2 pris respectivement sont
accrues en les combinant [74]. Ainsi, la classification
moléculaire issue des travaux de Pérou et Sorlie a pu
être approchée grâce au couplage immunohistochimique de trois marqueurs RO, RP, Her2 auxquels peut
s’ajouter le Ki67 [75].
Index de prolifération Ki67/MIB1
L’évaluation de la prolifération joue un rôle déterminant dans le pronostic des cancers du sein et dans la
prédiction de réponse aux TNA.
Ainsi, dans les microbiopsies, selon l’importance
du matériel communiqué ou de la densité tumorale
des zones biopsiées, il est parfois difficile d’atteindre
les dix champs. On peut faire alors appel à la mesure
de la prolifération par le Ki67.
La protéine Ki67, nucléaire, est exprimée pendant
toutes les phases du cycle cellulaire sauf G0. Bien que
très étudiée, elle ne s’est pas encore imposée comme
un standard, car il n’existe aucune standardisation
des techniques et aucun seuil validé. Les diverses
études font apparaître que les seuils les plus utilisés
se situent entre 10 et 20 %.
Toutefois, tout en soulignant la nécessité de
recommandations internationales, les études [59,76]
montrent que Ki67 est une aide à la prise de décision

thérapeutique et un facteur pronostique indépendant
pour la survie sans récidive, particulièrement pour
les tumeurs RH positives. Il n’est pas prédictif pour
la chimiothérapie mais un Ki67 fort est associé à une
RHC immédiate après CNA.
L’étude de Cheang et al. [77] avec un seuil à 14 %
permet de mieux classer la tumeur en fonction de
son type moléculaire en différenciant les sous‑types
IHC‑luminal A et B.
L’étude d’Aleskandarany et al. [78] montre avec un
seuil à 10 % que Ki67 sépare en deux groupes de pronostic différent les tumeurs de grade 2.
Association de ces facteurs
À partir de l’évaluation immunohistochimique de RO,
RP, Her2 et Ki67, une approche plus précise des groupes moléculaires a pu être réalisée qui a été reconnue par le Panelde St Gallen en 2011, mais pas par
le NCCN dans ses recommandations de 2012 où seul
sont pris en compte RO et Her2.
Par expression génique ont été définis les sous‑
types luminal A (50 à 60 % des cancers), luminal B
(10 à 20 %), Her2 positif (15 à 20 %), basal‑like (10 à
20 %) normal‑breast (5 à 10 %) qui apparaît être un
artefact par contamination avec du tissu normal, et
plus récemment Claudin‑low qui appartient essentiellement au groupe des triple‑négatifs qui a un
mauvais pronostic avec des caractères de cellules
mésenchymateuses et de cellules souches.
Ainsi ont été définis [79,80] :
––luminal A : RO et/ou RP+, Her2–, Ki67 ≤ 14 (index
mitotique faible), grade 1 ou 2 ;
––luminal B : RO et/ou RP+, Her2–, Ki67 > 14 (index
mitotique fort), grade 2 ou 3 ;
––luminal–Her2 : RO et/ou RP+, Her2+, quelle que
soit la prolifération ;
––Her2 enrichi : RO et RP–, HER+ ;
––triple‑négatifs : RO, RP et Her2–.

une forte association entre le sous‑type tumoral et
la possibilité d’obtenir une RHC, que l’on exclue ou
non les cas HER+ traités par thérapie ciblée. Dans le
groupe 1 (30 études, 11 695 cas), la RHC est : RH+
Her2– : 8,7 %, Her2+ : 28,2 %, RH– Her2– : 31 % et les
non‑classés : 16,9 %. Dans le groupe 2 (20 études sur
30 et 8 095 cas), la RHC est : RH+ HER2– : 8,2 %, Her2+
RH+ : 18,4 %, Her2+ RH– : 38,5 %, RH– Her2– : 30,7 %
et les non‑classés : 15,9 %. La RHC était dans 19 études appliquée au sein et aux ganglions axillaires et
dans dix études au sein seul sans que les résultats
soient fondamentalement modifiés.
Les chances d’atteindre la RHC sont plus élevées
dans les groupes triple‑négatifs et RH– Her2+ en
voyant toutefois sur le dernier sous‑type le bénéfice
de la thérapie ciblée anti‑HER.

Phase post‑thérapeutique néoadjuvante [84,85]
Prise en charge de la pièce opératoire
La chirurgie sera soit conservatrice, soit radicale, et la
gestion de la pièce sera différente en sachant toutefois
que la prise en charge macroscopique de la pièce n’est
pas standardisée. Elle doit être le fruit d’une collaboration étroite entre le radiosénologue et le pathologiste.
Ce dernier s’aidera du cliché préopératoire et du cliché de la pièce qui mettra en évidence le clip repère
de la zone précédemment biopsiée et peut être le seul
témoin de la zone précédemment tumorale.
Pour les exérèses partielles, la pratique des coupes
larges, quand elle est possible, permet de mieux préciser la qualité de la réponse et de mieux évaluer les
marges d’exérèse [86,87]. Dans tous les cas les prélèvements devront être d’autant plus nombreux que le
reliquat tumoral ne sera pas visible.
Le but du TNA étant la conservation du sein, la
mammectomie sera réalisée le plus souvent dans
les cas où la réponse à la thérapeutique clinique
et/ou radiologique n’a pas été suffisante. Le reliquat
tumoral est alors visible et l’échantillonnage de la
pièce plus conventionnel.

À ce jour, les considérables avancées moléculaires
qui ont stratifié les cancers du sein, leur devenir et
leur prise en charge sont encore loin de la pratique
clinique quotidienne où seules prévalent encore les
approches immunohistochimiques [82].

Les difficultés sont liées au degré de réponse partielle du tissu tumoral : soit la fonte tumorale s’est
faite de façon concentrique, soit elle s’est faite de
façon fragmentaire, et les cellules tumorales isolées ou les amas cellulaires plus ou moins remaniés
par la thérapeutique se retrouveront épars dans un
contexte inflammatoire plus ou moins dense. C’est
dans ce dernier cas que les berges risqueront le plus
d’être envahies et que l’évaluation de la taille du reliquat tumoral sera la plus délicate.

Ainsi, la méta‑analyse d’Houssami et al. [83] a pu
associer les types de RHC et les sous‑types tumoraux retrouvés dans 30 études, soit 11 695 cas, en
les dissociant en deux groupes : le groupe 1 avec
trois sous‑types RH+ Her2–, Her2+ et RH– Her2– et le
groupe 2 avec le sous‑type Her2 dissocié en Her2+
RH+ et Her2+ RH–. Les résultats mettent en évidence

Le reliquat tumoral peut être mixte infiltrant et in
situ ou in situ pur. La réponse complète se traduit soit
par un infiltrat inflammatoire d’intensité variable où les
histiocytes spumeux souvent sidérophages forment
parfois de grandes plages, soit par une fibrose qui peut
être cellulaire et riche en capillaires sanguins ou encore
peu cellulaire de type œdémateux ou myxoïde.

Et Cuzick et al. [81] ont même élaboré le score IHC4
(de calcul complexe) qu’ils ont comparé au « Recurrence Score » d’Oncotype DX et lui ont trouvé la
même force pronostique.
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Que la réponse soit complète ou pas, il peut persister des emboles tumoraux intravasculaires qui
conservent leur pronostic péjoratif sur la survie globale et la survie sans récidive [88].
Plus la réponse est importante plus il convient
d’avoir recours à l’IHC pour la recherche de cellules
tumorales résiduelles « perdues » dans les remaniements inflammatoires par un anticorps anti‑pan‑
cytokératines type AE1/AE3. Et comme les ganglions
axillaires subissent les mêmes modifications, la présence de cellules tumorales isolées peut être le reflet
d’une régression importante d’une métastase de plus
grande taille. Leur signification clinique est controversée : la 7e édition du TNM les fait classer comme
les ganglions non traités pN0(i+) mais ne les considère pas en réponse complète, alors que la nouvelle
classification de l’OMS les considère comme des
ganglions métastatiques [89].
Rendu des résultats [84,85].
Tant pour le sein que pour les ganglions axillaires, le
compte rendu consignera les données comparables
à celles d’une tumeur non traitée en les modifiant en
fonction des effets des drogues cytotoxiques. On précisera les signes indirects de régression comme les
cicatrices fibreuses plus ou moins inflammatoires,
les foyers d’histiocytes particulièrement dans les
ganglions seuls témoins d’une métastase antérieure
en l’absence de découverte préthérapeutique.
Les facteurs phénotypiques de la tumeur résiduelle seront recherchés pour évaluer l’effet du traitement sur eux en les comparant à ceux de la biopsie
préthérapeutique.
––Sur les 32 études significatives faisant état du
statut des RH et de HER2 pré‑ et post‑thérapeutiques
van de Ven et al. ont retrouvé quatre sur huit études
rapportant le statut global des RH avec de 8 à 33 % de
discordances, la moitié des études rapportant le statut séparé de RO et RP avec des discordances respectives de 2,5 à 17 % et de 5,9 à 51,7 %, un statut de Her2
établi par IHC assez discordant, alors que la concordance était bonne par recherche d’amplification du
gène par HIS et enfin un switch vers la négativité de
Her2 dans environ 43 % quand la chimiothérapie était
associée au trastuzumab. Cette capacité de changer
le statut des RH positifs en négatifs peut identifier
les patients dont le bénéfice d’une hormonothérapie
adjuvante n’est pas certain [90,91].
––Jones et al. [92] mettent en évidence le mauvais pronostic lié à un Ki67 fort dans les tumeurs
n’atteignant pas la RHC alors que plusieurs équipes
ont démontré qu’un Ki67 bas après traitement

néoadjuvant était prédictif d’une survie prolongée
tant après hormonothérapie que chimiothérapie [93].
Il existe plusieurs systèmes permettant de résumer la réponse aux TNA tant sur le mode quantitatif
que qualitatif, mais aucun n’est satisfaisant.
Le plus simple demeure la classification pTNM précédée du préfixe y : la RHC est définie par ypT0 ypN0. Il
a été démontré que la réponse histologique complète
(RHC) était pronostique pour la survie. Cependant, la
définition de cette réponse varie selon les études : certaines l’appliquent à la tumeur et aux ganglions axillaires, d’autres précisent l’éradication complète de tout
contingent infiltrant ou in situ, d’autres encore tolèrent
un résidu focal du contingent infiltrant ou in situ.
L’étude de von Minckwitz et al. [94] analyse ces
différences et conclue que la survie sans récidive
est bien supérieure chez les patients ypT0 ypN0 par
rapport à ceux avec un reliquat in situ, un reliquat
invasif plus ou moins important ou encore seulement
des ganglions métastatiques. De plus, la RHC a la
même valeur dans les sous‑types luminal B Her2–,
RH– HER2+, et triple‑négatifs mais pas dans les
sous‑types luminal B Her2+ ou luminal A.
En France, les classifications de Sataloff et al. [95]
et de Chevallier et al. [96] sont les plus employées,
la première plus détaillée mais complexe dans ses
nuances et la seconde plus simple et plus reproductible. La RHC est classée pour Sataloff et al. Ta‑Na ou
Nb selon qu’un effet thérapeutique est vu ou non
dans les ganglions et pour Chevallier et al. G1 englobant le sein et les ganglions.

Dans les deux phases
Un facteur pronostique qui semble émerger : l'infiltrat lymphocytaire.
En préthérapeutique, certains [97,98] en font un facteur pronostique de réponse aux traitements à base
d’anthracycline et en post‑thérapeutique d’autres
[99,100] en font un facteur prédictif de réponse et de
survie par réponse immunitaire à la chimiothérapie.

Conclusion
Cette revue des facteurs pronostiques et prédictifs
dans le cadre des TNA des cancers du sein n'a traité
que des facteurs que pouvait fournir le pathologiste
dans la pratique quotidienne de sa spécialité en parfaite collaboration avec les autres acteurs de cette
prise en charge. Son rôle est crucial, car il peut localiser le signal. Des pratiques de plus en plus standardisées le conforteront [101].
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Les traitements systémiques néoadjuvants, définis
comme l’administration initiale d’un traitement par
voie générale, représentent depuis de nombreuses
années un standard thérapeutique dans les cancers du sein localement avancés ou inflammatoires,
pour lesquels leur intégration au sein d’une prise en
charge multimodale, incluant chirurgie et radiothérapie, ont contribué à améliorer la survie [102]. Sur la
base de ces résultats, les approches néoadjuvantes
se sont également développées de façon extensive
ces 20 dernières années dans le cadre des cancers du
sein opérables. Dans ce contexte, les objectifs thérapeutiques sont les suivants [47] :

Cette dernière information peut, dans le cadre de
la recherche clinique, constituer un critère de jugement intermédiaire pour l’évaluation de nouveaux
agents. Elle est également considérée, au moins
pour certains sous‑types moléculaires, comme un
puissant facteur pronostique prédisant la survie ultérieure [94].

long terme (15 ans) semblent révéler une tendance
en faveur de la CNA en survie sans maladie dans
le groupe des femmes jeunes (< 50 ans ; hasard
ratio [HR] = 0,85, p = 0,053) [103]. Il n’y avait pas
de différences significatives en termes de récidive
locale (7,9 vs 5,8 % ; p = 0,23). Deux méta‑analyses
[104,105] ont montré des résultats similaires, avec
pour l’une d’entre elles une tendance en faveur
d’un excès de risque de récidive locale dans le bras
CNA. Cependant, ces méta‑analyses incluaient des
essais utilisant des molécules anciennes ; de plus,
certaines études ne prévoyaient pas de chirurgie
dans le bras CNA. Une fois ces derniers essais
éliminés, les résultats ne montraient plus de différences en termes de récidive locorégionale. Il
apparaît donc licite de proposer une CNA pour
un cancer du sein opérable à chaque fois qu’une
indication de CA est d’ores et déjà envisagée, sur
la base des paramètres histocliniques déjà disponibles. Cependant, la CNA est tout particulièrement
indiquée lorsqu’il existe un désir de conservation
mammaire et qu’une chirurgie conservatrice n’est
pas immédiatement envisageable ou dans des
conditions infraoptimales sur le plan esthétique.
Les tumeurs à plus forte probabilité de réponse,
c’est‑à‑dire survenant avant 40 ans, de statut moléculaire triple‑négative, Her2‑positive, de grade
élevé ou à haut Ki67 et de type canalaire sont tout
particulièrement concernées.

Indications des traitements néoadjuvants

Chimiothérapies cytotoxiques

La CNA est un standard dans le cadre du traitement
multimodal des cancers du sein localement avancés et des cancers du sein inflammatoires. En ce qui
concerne les cancers du sein opérables, plusieurs
études randomisées n’ont pas montré de différences en termes de survie sans récidive et de survie globale entre CA et CNA. L’un des essais les plus
fameux dans ce domaine est l’étude NSABP‑B18
qui a inclus 1 523 patientes présentant un cancer
du sein opérable et qui ont été randomisées entre
CNA à base de 4 AC (adriamycine, cyclophosphamide) suivie d’une chirurgie versus une chirurgie
première suivie de 4 AC. Dans le bras CNA, le taux
de réponse clinique, complète ou partielle, était de
80 %, et le taux de RCH mammaire était de 13 %. Le
taux d’envahissement ganglionnaire axillaire était
supérieur dans le bras chirurgie d’emblée 59 versus 43 % (p < 0,001), tandis que le taux de conservation mammaire était supérieur dans le groupe
CNA (67 versus 60 %, p = 0,002). Il n’existait pas
de différences en termes de survie sans maladie et
de survie globale, bien que les résultats mis à jour à

Les schémas initiaux développés en CNA ont rapidement été basés sur l’utilisation des anthracyclines
(doxorubicine, épirubicine). Au début des années
2000, l’introduction des taxanes a fait l’objet de plusieurs études comparatives. L’étude connue sous
le nom d’essai d’Aberdeen a inclus 162 patientes
présentant une tumeur volumineuse d’au moins
3 cm, ou T3/T4 ou N2. Les patientes recevaient un
schéma à base d’anthracyclines (quatre cycles de
CVAP, cyclophosphamide, vincristine, doxorubicine, prednisone) ; en cas de réponse clinique, elles
étaient alors randomisées entre poursuite de la
même chimiothérapie pour quatre cycles ou switch
vers docétaxel 100 mg/m2, quatre cycles, tandis que
toutes les non‑répondeuses ont reçu quatre cycles
de docétaxel. Le taux de RCH était doublé dans le
bras docétaxel chez les patientes en réponse clinique
à quatre cycles de CVAP, mais relativement modeste
(2 %) chez les non‑répondeuses à quatre cycles de
CVAP (même si près de la moitié de ces dernières
ont obtenu une réponse clinique au docétaxel [106]).
L’étude NSABP‑B27 a comparé chez 2 344 patientes

––réduire le risque de récidive et de décès par cancer du sein, de façon identique à la CA ;
––améliorer les options chirurgicales, en rendant conservatrice une chirurgie qui ne l’était pas
initialement ;
––obtenir des informations sur la réponse thérapeutique et sur la biologie de la maladie.
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présentant un cancer du sein opérable (T1c‑3 N0M0
ou T1‑3 N1 M0) une association de type AC (doxirubicine 60 mg/m2–cyclophosphamide 600 mg/m2)
quatre cycles, à l’association séquentielle 4 AC–4
docétaxel (100 mg/m2) délivrée en préopératoire,
ou à une association quatre AC suivie de chirurgie,
suivie de quatre cycles de docétaxel postopératoire.
À noter qu’un traitement concomitant par tamoxifène était initié dès le premier jour de la chimiothérapie, et ce, quels que soient le statut des récepteurs
hormonaux et l’âge, pour une durée de cinq ans. Le
docétaxel était associé à un doublement de la RCH
(26 versus 13 %, p < 0,0001), mais aucune différence
significative en termes de survie sans maladie ou de
survie globale n’était détectée ; la RCH était cependant associée à une meilleure survie [103,107]. Le
groupe anglo‑celtique (ACCOG) a comparé en néoadjuvant un schéma AC (doxorubicine 60 mg/m2–
cyclophosphamide 600 mg/m2) six cycles versus
AT (doxirubicine 60 mg/m2–docétaxel 75 mg/m2) six
cycles dans des cancers du sein ≥ 3 cm, inflammatoires ou localement avancés et n’a pas retrouvé de
différences significatives en termes de RHC. L’étude
GeparDuo a comparé quatre cycles d’une association « dose‑dense » de doxorubicine 50–docétaxel
75, administrée tous les 15 jours versus quatre
cycles d’une association de doxorubicine 60–cyclophosphamide 600, suivie de quatre cycles de docétaxel 100 et a observé une augmentation de la RCH
et des taux de conservation mammaire dans le bras
séquentiel [108]. Une étude de phase III européenne
(European Cooperative Trial in Operable breast cancer, ECTO) a évalué l’addition du paclitaxel à un
schéma à base d’anthracyclines en situation néoadjuvante dans des tumeurs du sein de plus de
2 cm. Un total de 1 355 patientes ont ainsi été randomisées entre trois stratégies : chirurgie première
suivie de doxorubicine (75 mg/m2, × 4 cycles) puis
quatre cycles de CMF (bras A) ; chirurgie suivie par
quatre cycles de paclitaxel (200 mg/m2) plus doxorubicine (60 mg/m2), suivie par quatre cycles CMF
(bras B) ; ou quatre cycles de paclitaxel (200 mg/m2)
plus doxorubicine (60 mg/m2) suivis par quatre
cycles de CMF puis chirurgie (bras C). Une augmentation de la survie sans récidive et de la survie
sans récidive à distance était observée dans les bras
recevant le paclitaxel (HR : 0,73, p = 0,03 et HR :
0,70, p = 0,027) mais, de façon consistante avec les
résultats précédents, il n’existait pas de différence
entre le temps adjuvant ou néoadjuvant, le taux de
conservation mammaire étant en faveur du temps
préopératoire (63 versus 34 % ; p < 0,001) [109].
Diéras et al. [110] ont également évalué une association doxirubicine 60–cyclophosphamide 600 versus
doxorubicine 60–paclitaxel 200, administrée toutes
les trois semaines pour quatre cycles. Il existait une
augmentation modérée du taux de RCH dans le bras
paclitaxel. Il faut noter que le schéma d’administration du paclitaxel joue un rôle important dans son
efficacité, comme démontré en situation adjuvante
[111,112]. Cela a également été suggéré par Green et
al., qui ont évalué chez 258 patientes un schéma de

paclitaxel hebdomadaire versus une administration
toutes les trois semaines, et ont observé une augmentation des taux de réponse et de conservation
mammaire en faveur des schémas de paclitaxel hebdomadaire [113].
Les stratégies d’intensification ou de densification de dose ont également été évaluées en CNA.
Un premier essai de l’AGO (groupe collaboratif allemand de gynécologie oncologique) a ainsi comparé
chez 668 patientes avec une tumeur volumineuse
(≥ 3 cm, incluant des cancers inflammatoires), une
chimiothérapie dose‑dense, dose‑intense avec
trois cycles d’épirubicine 150 mg/m2 toutes les
deux semaines, suivie de trois cycles de paclitaxel
250 mg/m2 toutes les deux semaines sous couvert
de G‑CSF versus une chimiothérapie conventionnelle par quatre cycles d’épirubicine–paclitaxel
(90/175). Toutes les patientes recevaient trios cycles
de CMF en adjuvant postchirurgie [114]. La chimiothérapie dose‑dense, dose‑intense améliorait
significativement le taux de RCH (18 versus 10 %),
la survie sans maladie (HR = 0,71, p = 0,001) et la
survie globale (HR = 0,83, p = 0,041) par rapport à
la chimiothérapie. Un autre essai de l’AGO, l’essai
PREPARE, a comparé chez 733 patientes le même
schéma dose‑dense, dose‑intense que précédemment associé à trois cycles de CMF, l’ensemble délivré en préopératoire, versus une CNA séquentielle
associant quatre cycles d’EC suivi de quatre cycles
de paclitaxel toutes les trois semaines. Les patientes
étaient également randomisées pour recevoir ou
non de l’EPO. Le taux de RCH (ypT0/pTisypN0) était
supérieur dans le bras dose‑dense (21 versus 14 %),
mais il n’était pas observé de différences en DFS et
OS. À noter que l’EPO était associé à une réduction
de la survie, ce qui a pu impacter les résultats finaux
[115,116].
Le German Breast Group (GBG) a posé la question du guidage thérapeutique en fonction de la
réponse clinique dans l’étude GeparTrio. Plus de
2 000 patientes ont bénéficié d’un traitement initial par deux cycles de TAC (docétaxel, doxorubicin,
cyclophosphamide), et les patientes en réponse clinique étaient randomisées entre quatre ou six cycles
supplémentaires. Aucune différence en RCH ou en
conservation mammaire n’était apportée par l’allongement de la chimiothérapie jusqu’à huit cycles dans
cette population. Les patientes non répondeuses
précoces étaient, elles, randomisées entre poursuite
du même schéma par TAC pour quatre cycles supplémentaires versus l’administration d’un schéma vinorelbine–capécitabine pour quatre cycles. Là encore,
les taux de RCH n’étaient pas différents entre les
deux bras [117,118]. Il faut noter cependant qu’une
évaluation récente des données de survie dans cette
étude montre un avantage en survie dans le bras
de traitement adapté à la réponse. Cet avantage
concerne les patientes répondeuses et encore plus
les patientes non répondeuses. Les tumeurs luminales semblent bénéficier de l’adaptation plus que
les tumeurs triple‑négatives ou Her2+ [119].

Au total, sont recommandées en situation néoadjuvante les associations taxanes–anthracyclines (souvent combinées au cyclophophamide et au 5‑FU),
séquentielles ou concomitantes, incluant toutes les
combinaisons validées en adjuvant. La durée de
traitement recommandée est de six (en cas d’association concomitante) à huit cycles (en cas d’association séquentielle). Le paclitaxel, s’il est administré,
doit l’être sur un mode hebdomadaire. L’addition
d’un cytotoxique supplémentaire (tel que capécitabine ou gemcitabine) à ces schémas n’a pas démontré d’avantage cliniquement relevant. Des données
récentes suggèrent que l’adaptation thérapeutique
en fonction de la réponse clinique précoce pourrait
améliorer la survie.

Hormonothérapie néoadjuvante
Historiquement, l’hormonothérapie néoadjuvante a
été longtemps réservée au traitement des patientes
âgées non candidates à la chimiothérapie et à la
chirurgie. Utilisant le tamoxifène dans des tumeurs
souvent non sélectionnées pour l’expression des
récepteurs aux estrogènes, de nombreuses études
de phase II réalisées au siècle dernier ont rapporté
des taux de réponse clinique dépassant souvent les
50 % [120]. Des études randomisées ont également
comparé le tamoxifène, non suivi de chirurgie, par
rapport à un traitement chirurgical suivi ou non d’un
traitement hormonal [121–124], chez des patientes
âgées ou fragiles. Si le contrôle local était en faveur
de la chirurgie première, les taux de survie globale
ou sans récidive étaient assez comparables. La mise
à jour tardive d’une de ces études a cependant suggéré un avantage en faveur de la réalisation de la
chirurgie pour chacun de ces paramètres [125].
Aucune étude n’a cependant comparé une hormonothérapie néoadjuvante à une hormonothérapie
adjuvante standard.
En accord avec les données disponibles démontrant leur avantage sur le tamoxifène en métastatique comme en adjuvant, les antiaromatases ont
plus récemment été évaluées dans le traitement
néoadjuvant des cancers du sein exprimant des
récepteurs hormonaux chez la femme ménopausée.
L’étude P024 comparait l’efficacité de quatre mois
de létrozole versus tamoxifène dans le traitement
néoadjuvant des patientes postménopausées avec
des tumeurs localement avancées ou opérables
mais volumineuses, non candidates à une conservation. Le létrozole augmentait le taux de réponse
clinique (55 versus 36 %, p < 0,001) et le taux de
conservation mammaire (45 versus 35 %) [126]. La
supériorité du létrozole corrélait avec un effet plus
marqué sur l’expression du Ki67 évaluée sur la pièce
opératoire. Dans l’essai IMPACT, les patientes non
ménopausées et présentant une tumeur opérable
étaient randomisées entre tamoxifène, anatrozole
ou la combinaison des deux pendant trois mois.
Les taux de réponse étaient similaires entre les bras
(37 versus 36 versus 39 %), par contre le taux de

conservation était significativement plus élevé dans
le bras anastrozole (46 versus 22 %) [127]. Des résultats similaires ont été obtenus dans l’étude PROACT
qui comparait également anastrozole et tamoxifène
[128]. De même, l’exemestane, dans une étude
randomisée face au tamoxifène, a également montré une augmentation du taux de réponse clinique
et de conservation mammaire [129]. Une méta‑
analyse incluant les trois essais précédents confirme
le bénéfice des antiaromatases face au tamoxifène
en termes de réponse clinique et de conservation
mammaire [130]. Récemment, une étude a comparé les trois antiaromatases administrées 16 à
18 semaines dans le cadre d’un essai de phase II randomisé enrôlant 377 patientes postménopausées.
L’efficacité n’était pas réellement différente entre les
bras de traitement en termes de taux de réponse clinique (60 à 75 %), et le taux de conservation mammaire chez des patientes initialement candidates à
une mastectomie était de 50 %, confirmant les taux
élevés d’amélioration des possibilités chirurgicales
après hormonothérapie néoadjuvante [131].
Des données récentes suggèrent que la mesure
du Ki67 pourrait représenter un critère de jugement
intermédiaire de l’efficacité d’un traitement hormonal néoadjuvant, avec une valeur pronostique
indépendante [132]. De plus, un score post‑thérapeutique, le PEPI score (pour Preoperative Endocrine Prognostic Index), basé sur l’évaluation de
la taille tumorale et de l’atteinte ganglionnaire, le
niveau des RE et la mesure du Ki67 sur la pièce opératoire après quatre mois de traitement hormonal,
prédit pour la survie sans récidive et pourrait donc
identifier les patientes ne nécessitant pas de chimiothérapie postopératoire [93].
En ce qui concerne les patientes non ménopausées, les données sont très limitées. Une étude a
analysé l’efficacité du létrozole en combinaison avec
un analogue de la LH‑RH chez 35 patientes préménopausées avec une tumeur exprimant des récepteurs hormonaux. Le taux de réponse clinique était
de 50 % et une RCH était observée [133]. L’étude
STAGE a comparé l’association préopératoire de
goséréline–anastrozole–placebo
versus
goséréline–tamoxifène–placebo pendant six mois chez 204
patientes préménopausées dont la tumeur exprimait
des récepteurs hormonaux et n’exprimait pas Her2.
Le taux de réponse clinique était supérieur dans le
groupe anatrozole [134].
Deux études ont comparé directement CNA et
hormonothérapie néoadjuvante. Semiglazov et al.
ont conduit un essai de phase II randomisé incluant
121 patientes ménopausées, avec une tumeur RE+
ou RP+, qui était randomisée entre antiaromatases
(létrozole ou anastrozole) trois mois ou chimiothérapie par doxorubicine–paclitaxel quatre cycles à intervalle de 21 jours. Les taux de RCH sont très faibles
dans chacun des bras (3 versus 6 %), tandis que les
taux de réponse clinique sont identiques (64 %), le
taux de conservation mammaire étant légèrement
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supérieur dans le bras hormonothérapie (34 versus
25 %) [135]. Plus récemment, le groupe collaboratif espagnol GEICAM a comparé une CNA par 4 EC
(90–600)–4 docétaxel 100 versus une hormonothérapie par exemestane (± goséréline chez les patientes
ménopausées) six mois, chez 95 patientes présentant
une tumeur luminale A (RE+/RP+/Her2‑/CK8/18+). Le
taux de réponse clinique était supérieur dans le bras
chimiothérapie (66 versus 48 %, p = 0,075). Ce bénéfice était net dans le groupe des patientes avec Ki67
élevé (67 versus 42 %), contrairement au groupe avec
Ki67 faible (63 versus 58 %) [136].
Au final, l’hormonothérapie néoadjuvante est
une option possible pour améliorer les possibilités
chirurgicales dans les cancers du sein RH+/Her2–,
faiblement proliférant et présumés hautement hormonosensibles, chez la femme ménopausée et
non candidate à une chimiothérapie. Elle doit être
prolongée au moins quatre mois, et est probablement maximale en efficacité à six–huit mois. Les
antiaromatases sont probablement supérieures au
tamoxifène dans ce contexte. Les données actuelles
ne permettent pas de recommander cette approche
d’hormonothérapie néoadjuvante chez des femmes
non ménopausées.

Chimiothérapie néoadjuvante des cancers
du sein Her2‑positifs et nouvelles thérapies
anti‑Her2
Comme en situation métastatique, puis en situation
adjuvante, le trastuzumab a révolutionné le traitement néoadjuvant des cancers du sein Her2‑positifs.
De nombreuses études de phase II ont été rapportées, évaluant divers schémas thérapeutiques à base
de trastuzumab dans ce contexte, avec des taux de
RCH très prometteurs (entre 18 et 47 %) [137–141].
L’un des premiers essais comparatifs évaluant le
trastuzumab dans ce contexte a été mené au MD
Anderson Cancer Center et incluait des patientes
présentant des tumeurs T2‑T3 et comparait une
association séquentielle quatre cycles de paclitaxel suivi de quatre cycles de FEC avec ou sans
tratsuzumab concomitant. L’étude a été interrompue après enrôlement de 42 patientes en raison du
taux très significativement supérieur de RCH dans
le bras trastuzumab seul (65 versus 25 %, p = 0,02)
[142]. Aucune différence en toxicité cardiaque n’a
été détectée entre les deux bras, malgré la concomitance de l’administration épirubicine trastuzumab. L’étude allemande GeparQuattro a inclus
1 509 patientes, porteuses de tumeurs localement
avancées, RE/RP–, T2N+ clinique ou T1 clinique
pN+. Les 445 patientes avec une tumeur Her2‑positive ont reçu une association de quatre cycles d’EC
suivi de quatre cycles de docétaxel ± capécitabine,
l’ensemble de la chimiothérapie s’associant au trastuzumab, qui était poursuivi un an ; il n’y avait pas
de bras témoin dans cette population, mais une
comparaison indirecte était réalisée avec le reste

des patientes présentant une tumeur Her2‑négative
(n = 1 050) recevant la même séquence, évidemment
sans trastuzumab [143]. Le taux de RCH (yPT0/pN0)
était de 31,7 %, comparé aux 15,7 % des tumeurs
Her2‑négatives. La tolérance notamment cardiaque
était également satisfaisante, alors qu’un excès de
neutropénie fébrile et de conjonctivite était observé
dans le groupe recevant le trastuzumab. L’étude
NOAH a inclus 228 patientes avec une tumeur
Her2‑positive, qui ont été randomisées entre une
chimiothérapie associant séquentiellement doxorubicine–paclitaxel trois cycles, puis paclitaxel quatre
cycles puis CMF trois cycles, avec ou sans trastuzumab toutes les trois semaines pendant toute la
durée de la chimiothérapie et poursuivi pour un total
d’un an ; une cohorte de 99 patientes avec tumeur
Her2‑négative recevait la même séquence sans trastuzumab [144]. Dans les tumeurs Her2‑positives, le
taux de RCH était quasiment doublé avec le trastuzumab (43 versus 23 %, p = 0,002) ; à noter le taux
de réponse complète dans les tumeurs Her2‑négatives traitées sans trastuzumab de 17 %. Les taux
de réponse étaient supérieurs parmi les patientes
Her2‑positifs/RH‑négatifs, comparés aux Her2‑positifs/RH‑positifs. Avec un suivi médian de 36 mois,
la survie sans événement était significativement
allongée dans le bras trastuzumab (HR = 0,59,
IC 95 % = 0,38–0,90 ; p = 0,006). À nouveau, et malgré la concomitance du trastuzumab et de la doxorubicine, la tolérance cardiaque était satisfaisante
(deux cas d’insuffisance cardiaque, réversibles sous
traitement dans le groupe trastuzumab ; aucune
mortalité cardiaque).
Sur la base de ces résultats, il est recommandé
que la CNA des cancers du sein Her2‑positifs soit
associée au trastuzumab, ce dernier étant poursuivi
en postopératoire pour une durée totale d’un an. La
nature de la chimiothérapie et notamment la place
des anthracyclines fait encore l’objet de controverse.
Aucun essai thérapeutique prospectif n’a comparé
un schéma néoadjuvant à base de trastuzumab, avec
ou sans anthracyclines. Les taux de réponse histologiques des différentes séries rapportées semblent
cependant montrer un avantage numérique en
faveur des schémas à base d’anthracyclines. Une
étude rétrospective du MD Anderson Cancer Center a comparé les résultats obtenus après CNA de
type paclitaxel‑FEC+ trastuzumab (n = 235) versus
docétaxel–carboplatine–trastuzumab (n = 65). Les
taux de RHC (60,6 versus 43,3 %, p = 0,02), de survie
sans récidive (93 versus 71 %, p = 0,001) et de survie globale (96 versus 86 %, p = 0,008) à trois ans
étaient en faveur du groupe avec anthracyclines. La
tolérance cardiaque semblait similaire dans les deux
bras, mais les patientes du groupe avec anthracyclines avaient moins de comorbidités cardiaques à
la baseline [145]. Un autre élément qui fait débat
concerne l’utilisation concomitante du trastuzumab
avec les anthracyclines. Cette association est classiquement contre‑indiquée, quoique vraisemblablement très synergique, en raison de la surtoxicité

cardiaque identifiée en situation métastatique, dans
le cadre de la combinaison avec la doxorubicine
[146]. Cependant, une grande partie des essais néoadjuvants les plus récents, et notamment les études
comparatives rapportées ci‑dessus, administraient
le trastuzumab dès le début de la chimiothérapie
et en concomitance avec les anthracyclines (essentiellement l’épirubicine). Ces différentes études ne
retrouvent pas d’impact drastique en termes de toxicité cardiaque ; cependant, le recul est modeste, les
malades très sélectionnés, et la surveillance cardiologique pas toujours exhaustive, incitant à la prudence [147].
Dans le domaine des cancers du sein Her2‑positifs, de nouvelles thérapies ciblées ont émergé ces
dernières années, avec un développement rapide en
situation néoadjuvante, permettant d’envisager de
nouveaux progrès substantiels. Aucune de ces nouvelles thérapeutiques n’a cependant d’autorisation
réglementaire en situation néoadjuvante et ne peut
donc à ce stade être recommandée.
Le lapatinib, un inhibiteur de la tyrosine‑kinase
des récepteurs Her2 et Her1, a démontré une activité
dans les cancers du sein métastatiques Her2‑positifs résistants au trastuzumab, en association avec
la chimiothérapie [148], ou avec le trastuzumab
[149]. Son association à la chimiothérapie (avec ou
sans trastuzumab) dans le contexte néoadjuvant
a été comparé aux schémas de chimiothérapie à
base de trastuzumab. Dans l’étude NEO‑ALTTO,
450 patientes avec un cancer du sein Her2+ étaient
randomisées entre trois bras : lapatinib–paclitaxel,
trastuzumab–paclitaxel ou lapatinib–trastuzumab–
paclitaxel ; chaque cohorte recevait au préalable
six semaines de traitement ciblé sans chimiothérapie, puis la combinaison chimiothérapie anti‑Her2
était délivrée pour 12 semaines avant la réalisation
de la chirurgie. Le taux de RHC était de 25 et 30 %
dans les groupes lapatinib et trastuzumab, respectivement (p = 0,34), alors qu’il était quasiment
doublé (51 %) avec la combinaison lapatinib–trastuzumab. À nouveau, les taux de réponse complète
étaient supérieurs chez les patientes dont la tumeur
n’exprimait pas les RH, par rapport aux tumeurs
RH‑positifs (34, 37 et 61 % versus 16, 23 et 46 %).
La tolérance était significativement plus mauvaise
dans le groupe lapatinib–trastuzumab, avec plus
de diarrhées et d’altérations du bilan hépatique, le
plus souvent transitoires et réversibles. La tolérance
cardiaque apparaissait, elle, comparable entre les
différents groupes [150]. D’autres études de phase
II randomisées de plus petits échantillonnages ont
retrouvé des résultats similaires [151,152] : taux
de réponse complète très significativement supérieur avec l’association trastuzumab–lapatinib par
rapport à l’utilisation d’une seule thérapie ciblée,
résultats supérieurs dans les tumeurs RH‑négatifs
par rapport aux RH‑positifs quel que soit le traitement, tolérance notamment digestive, cutanée
et hépatique (mais pas cardiaque) plus difficile de

l’association de la chimiothérapie au lapatinib (qu’il
soit utilisé administré seul ou en association avec le
trastuzumab), réponse histologique numériquement
plutôt inférieure pour les associations chimiothérapie–lapatinib versus chimiothérapie–trastuzumab.
L’essai GeparQuinto a comparé un schéma de CNA
cytotoxique conventionnel (EC, quatre cycles suivi
de docétaxel, quatre cycles) combiné au trastuzumab ou au lapatinib, administré pour six mois dès
le début de la chimiothérapie, chez 655 patientes
présentant un cancer du sein Her2‑positif, T1 pN+,
T2N+, T3‑T4, RH–. Le taux de RCH était significativement supérieur dans le groupe trastuzumab (31
versus 22 %, p < 0,05). La compliance dans le bras
lapatinib était significativement inférieure, ce qui a
probablement contribué à l’efficacité moindre [153].
Le pertuzumab, un anticorps monoclonal
anti‑Her2 reconnaissant un épitope différent de celui
reconnu par le trastuzumab, a également démontré une synergie majeure avec le trastuzumab en
situation métastatique [154,155]. Il a été évalué en
situation néoadjuvante dans les cancers du sein
Her2‑positifs dans le cadre de l’étude NEOSPHERE
qui comparait quatre bras de traitement administrés
pour quatre cycles avant chirurgie : trastuzumab–
docétaxel, pertuzumab–docétaxel, trastuzumab–
pertuzumab–docétaxel,
trastuzumab–pertuzumab
sans chimiothérapie [156]. Le taux de RCH du
groupe recevant l’association docétaxel–trastuzumab–pertuzumab était de 46 %, presque deux fois
supérieur aux associations docétaxel–trastuzumab
(29 %) et docétaxel–pertuzumab (24 %). De façon
intéressante, le groupe de patientes recevant les
deux anticorps sans chimiothérapie obtenait tout
de même une RCH de 17 %. À nouveau, les taux de
RCH étaient supérieurs parmi les tumeurs RH‑négatifs, comparés aux tumeurs RH‑positifs. La tolérance
cardiaque était comparable entre les bras et tout à
fait satisfaisante.
Au final, les stratégies de double blocage Her2
administrées en situation néoadjuvante augmentent
significativement la RCH. L’impact sur la conservation mammaire et surtout la survie reste à démontrer.
Pour ce dernier paramètre, il est cependant fortement
suspecté dans la mesure où le lien « réponse complète–survie » semble très fort dans ce sous‑type [94].

Autres thérapies en développement
dans les cancers Her2‑négatifs
Bevacizumab
Dans les cancers du sein métastatiques Her2‑négatifs, le bevacizumab augmente de façon significative
les taux de réponse et de survie sans progression,
sans impacter significativement la survie globale.
Deux essais randomisés ont évalué l’impact du
bevacizumab associé à la CNA dans les cancers du
sein Her2‑négatifs. Le GeparQuinto, dans sa partie
réservée aux tumeurs Her2‑négatives, a randomisé
1 948 patientes entre chimiothérapie conventionnelle
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par EC × 4 suivi de docétaxel × 4 avec ou sans bevacizumab (il faut noter que les patientes non répondeuses après les quatre premiers cycles étaient
dirigées vers un autre protocole, testant l’impact de
l’everolimus dans ce sous‑groupe en association au
paclitaxel hebdomadaire ; voire ci‑dessous). Le taux
de RCH était modérément mais significativement
amélioré, passant de 14,9 %, dans le bras témoin,
à 18,4 % dans le groupe recevant le bevacizumab
(p = 0,04). Cependant, le bénéfice semblait restreint
à la population des tumeurs triple‑négatives, pour
laquelle le taux de RCH passait de 27,9 à 39,3 %
(p = 0,003) ; à l’opposé dans les tumeurs RH‑positives, où aucun impact n’était observé (7,8 versus
7,7 %). Le taux de conservation était similaire entre
les groupes mais le profil de tolérance était significativement affecté par le bevacizumab notamment
en termes de neutropénie fébrile, mucite, syndrome
main‑pied, infection et hypertension, sans majoration des complications chirurgicales [157]. Dans la
même période, une autre grande étude multicentrique, la NSABP‑B40, a posé une question similaire. Ici, les patientes (n = 1 208) recevaient quatre
cycles de chimiothérapie par docétaxel ± gemcitabine ou capécitabine suivi de quatre cycles d’AC,
la chimiothérapie étant délivrée en association ou
non avec le bevacizumab pour six cycles (le bevacizumab étant stoppé pour les deux derniers cycles).
Là encore, un avantage modeste mais significatif
était observé en termes de RCH pour les patientes
recevant le bevacizumab (le taux passant de 28.2 à
34,5 %, p = 0,025), mais l’analyse en sous‑groupe
révélait un effet prédominant dans le sous‑groupe
des RH‑positives [158]. Une altération similaire
du profil de tolérance était observée en présence
de bevacizumab. Pour ces deux études, les données de survie ne sont pas disponibles. À ce jour,
il n’existe donc aucune indication pour le bevacizumab dans le traitement néoadjuvant des cancers
du sein.
Everolimus
Dans les cancers du sein RH‑positifs, des cross‑talk
entre la voie de signalisation des RE et les voies
induites par les récepteurs aux facteurs de croissance
sont largement décrits. La voie PI3K/AKT/mTOR est
notamment largement impliquée dans les phénomènes d’hormonorésistance, en maintenant l’activation du RE indépendamment de leur ligand œstradiol
ou des modulateurs thérapeutiques. Il existe donc un
puissant rationnel pour combiner inhibiteurs de cette
voie et hormonothérapie, comme illustré en situation
métastatique avec les résultats de l’étude BOLERO‑2
[159]. Une étude de phase II randomisée a ainsi
comparé le létrozole‑placebo à l’association létrozole–everolimus, administré pendant quatre mois
chez 270 patientes ménopausées présentant une
tumeur du sein RH‑positive. Il existait une augmentation du taux de réponse clinique (passant de 59 à
68 %, p = 0,062) et surtout une réduction du Ki67 plus

fréquente (30 versus 57 %, p < 0,01) dans le groupe
recevant everolimus [160].
La voie PI3/AKT/mTOR peut être également impliquée dans la résistance à la chimiothérapie cytotoxique. Dans l’essai GeparQuinto, les patientes
présentant une tumeur Her2‑négative et ne répondant pas à une association de chimiothérapie par
quatre cycles de FEC ± bevacizumab étaient traitées
par paclitaxel hebdomadaire ± everolimus. La tolérance apparaissait acceptable avec un excès de toxicité cutanée, d’hyperlipidémie, de thrombopénie et
de leucopénie [161]. Cependant, dans cette population chimiorésistante, il n’existait aucun bénéfice à
l’addition [162] avec des taux de RCH modestes dans
les deux groupes (5,6 versus 3,6 %).
Particularité dans les cancers du sein
triple‑négatifs ?
Les cancers du sein triple‑négatifs présentent à la
fois un pronostic classiquement plus défavorable
que les autres formes moléculaires, mais sont également les plus sensibles à la CNA, avec des taux
de réponse qui varient entre 30 et 50 %, selon les
séries. C’est le paradoxe des cancers triple‑négatifs [163]. Les caractéristiques moléculaires de ces
cancers, ainsi que la proximité de certaines de ces
tumeurs avec les cancers développés sur mutation
BRCA1, ont fait suggérer l’existence de dysfonctions
de la machinerie de réparation de l’ADN dans ce
sous‑type qui pourrait être exploitée sur le plan thérapeutique, avec par exemple une plus grande sensibilité attendue aux thérapeutiques endommageant
l’ADN. Ainsi, des petites séries ont suggéré que les
sels de platine pourraient être plus particulièrement
efficaces [164,165]. De plus, une étude rétrospective polonaise évaluant le cisplatine en traitement
néoadjuvant des cancers développés sur mutation
BRCA1 a retrouvé un impressionnant taux de RCH
de 83 % (10 patientes sur 12), alors que les schémas à base de CMF, anthracyclines et/ou taxanes
produisaient des taux de réponse complète entre 7
et 22 % [166]. Cependant, dans un essai prospectif
de phase II incluant 28 cancers du sein triple‑négatifs, mais avec seulement deux patientes identifiées
comme porteuses d’une mutation BRCA1, le taux de
réponse complète était seulement de 22 % [167]. Un
seul essai comparatif a été publié récemment par le
GEICAM qui testait spécifiquement en néoadjuvant
dans les cancers du sein triple‑négatifs avec marqueurs basaux exprimés en IHC (EGFR+ ou CK5/6+)
une chimiothérapie associant 4 EC90/600 suivi de
4 docétaxel100 versus 4 EC90/600 suivi de 4 docétaxel75‑carboplatineAUC6. Les taux de RCH étaient
tout à fait similaires entre les deux bras (35 et 30 %
dans le bras sans et avec platine, respectivement),
ce qui semble confirmer l’absence de bénéfice spécifique des sels de platine dans ces cancers [168]. À
l’heure actuelle, il n’existe aucune spécificité dans
les schémas recommandés en situation néoadjuvante pour cette forme de cancer du sein, qui doit

donc être traitée par des associations standard à
base de taxanes et d’anthracyclines.

Conclusion
La CNA des cancers du sein représente donc une
stratégie thérapeutique standard, qui peut être envisagée chaque fois qu’une indication de CA est d’ores
et déjà posée. Elle permet d’améliorer les possibilités chirurgicales et d’augmenter les possibilités de
conservation mammaire. Elle est à l’heure actuelle
basée sur l’utilisation séquentielle ou concomitante
des anthracylines et des taxanes. Dans les cancers
du sein Her2‑positifs, elle doit comporter du trastuzumab. L’hormonothérapie néoadjuvante peut être
une option chez la femme ménopausée présentant
une tumeur RH‑positive, faiblement proliférante, et
non candidate à une chimiothérapie. L’évaluation précoce de la réponse thérapeutique pourrait permettre
des adaptations thérapeutiques influençant la survie.
Elle constitue un modèle de plus en plus utilisé pour
tester de manière rapide l’impact de nouveaux composés thérapeutiques.
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Les traitements néoadjuvants TNA —
Tableau synthétique (RPC 2013)*
Recommandations sur les traitements néoadjuvants
Chirurgie locorégionale lors des traitements néoadjuvants
Le chirurgien doit avoir vu la patiente avant l’initiation de tout traitement néoadjuvant afin de l’examiner et lui
présenter les éventuelles alternatives thérapeutiques (traitements conservateurs ou mastectomie). Il reverra la
patiente avant l’intervention
Il est fondamental de placer un repère intratumoral (ou « clip ») lors de la biopsie initiale ou en cours de traite‑
ment permettant de retrouver la zone dont il faut assurer l’exérèse
Le premier geste chirurgical est la pose de l’abord veineux central en cas de chimiothérapie néoadjuvante
La chirurgie du cancer du sein après traitement néoadjuvant doit obéir, comme celle des autres cancers, aux
règles de chirurgie carcinologique.
L’étendue de l’exérèse se fait selon le volume du reliquat lésionnel après le traitement néoadjuvant, sauf en
cas de tumeurs localement avancées ou inflammatoires devenues opérables où l’exérèse sera plus large
que le reliquat
Le choix entre tumorectomie et mastectomie prend en compte la taille initiale de la tumeur et le reliquat après
traitement néoadjuvant ainsi que le rapport entre la taille de la tumeur et celle du sein
Un geste de chirurgie oncoplastique est réalisable au décours du traitement néoadjuvant, sans augmentation
de la morbidité postopératoire
Il est, en revanche, formellement déconseillé, de réaliser une reconstruction immédiate par prothèse du fait de
risque de complications en cas de radiothérapie postopératoire très fréquente

Niveau
de preuve

Grade

Accord d’experts
Accord d’experts

1

A

Accord d’experts
2

B

2

B

Les recommandations concernant l’exploration axillaire en cas de traitement néoadjuvant sont exposées dans le chapitre
des recommandations sur l’exploration de l’aisselle
Imagerie mammaire et chimiothérapie néoadjuvante
L’imagerie actuelle du bilan d’un cancer du sein doit comporter au minimum une mammographie et une échog‑
raphie mammaire, axillaire bilatérale et sous‑clavière
1
A
Si l’existence de lésions multiples homolatérales peut être apportée par l’imagerie conventionnelle, la réalisa‑
tion de l’IRM n’apparaît pas nécessaire, puisqu’il y a une indication théorique de mastectomie totale, en dehors
de l’étude du sein controlatéral
Accord d’experts
En cas de diagnostic d’une lésion unique à l’imagerie conventionnelle avec la décision d’un traitement
néoadjuvant visant comme objectif une chirurgie de conservation mammaire, une IRM est recommandée car
plus sensible dans la détection des lésions multifocales et/ou multicentriques ainsi que l’exploration du sein
controlatéral
1
A
Un bilan d’extension est préconisé selon les dernières recommandations de l’INCa. La réalisation d’une explo‑
1
A
ration par TEP–TDM au 18FDG se révèle la plus performante pour la stadification du cancer
En cas de difficultés d’obtention d’une TEP–TDM au 18FDG, la réalisation d’un scanner thoracoabdominopelvien
et d’une scintigraphie osseuse est une autre option
2
B
Le suivi thérapeutique permet d’évaluer la qualité de la réponse à la phase précoce du traitement néoadjuvant
(chimiothérapie et thérapies anti‑HER2), de prédire l’obtention d’une réponse complète histologique (pCR) ou la
présence d’un reliquat tumoral après ce traitement néoadjuvant.
2
B
L’IRM et/ou le TEP–TDM au 18FDG peuvent être utilisés à cette fin de suivi pendant le traitement
Une IRM et/ou un TEP–TDM au 18FDG considérés comme « normaux » après traitement néoadjuvant ne per‑
mettent pas de se passer d’un geste chirurgical carcinologique mais orienteront la stratégie chirurgicale initiale
Accord d’experts

1

*

Indications de la radiothérapie après traitements néoadjuvants.
Les recommandations du groupe d’experts de l’INCa sont reprises
La radiothérapie après chimiothérapie néoadjuvante et traitement conservateur doit comporter
Une irradiation de la glande mammaire avec surimpression du lit tumoral recommandée
Une irradiation ganglionnaire en cas d’atteinte axillaire après traitement néoadjuvant (ypN+)
Une irradiation optionnelle en cas d’absence d’atteinte axillaire après traitement néoadjuvant (ypN0), le béné‑
fice restant à démontrer

1
1

A
A

3

C

Ce tableau se réfère à l’article « Les traitements néoadjuvants TNA (RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269‑013‑2348‑9).

Recommandations
Guidelines

635

Oncologie (2013) 15: 635–636
© Springer-Verlag France 2013
DOI 10.1007/s10269-013-2351-1

636

Dossier
Thematic file

Recommandations sur les traitements néoadjuvants
La radiothérapie après chimiothérapie néoadjuvante et mastectomie totale doit comporter
Une irradiation pariétale recommandée en cas de tumeur ypN+ : l’irradiation pariétale
Une irradiation pariétale recommandée en cas de tumeur ypN0 et tumeurs initiales avant le traitement néoadju‑
vant classées cT3‑T4 et/ou N+
Une irradiation ganglionnaire en cas d’atteinte axillaire après traitement néoadjuvant (ypN+)
Une irradiation optionnelle en cas d’absence d’atteinte axillaire après traitement néoadjuvant (ypN0), le béné‑
fice restant à démontrer
Les paramètres prédictifs et pronostiques des cancers du sein nécessitant un traitement néoadjuvant
Les chances d’obtenir une pCR sont plus élevées pour un cancer dit « triple‑négatif » ou HER2 positif et ré‑
cepteurs hormonaux négatifs que les cancers HER2 négatifs et récepteurs hormonaux positifs
D’autres paramètres histologiques sont associés à une probabilité plus importante de pCR. Il s’agit de la posi‑
tivité de HER2, du grade, de la prolifération, du degré d’expression faible ou nul des récepteurs hormonaux et
de l’infiltration lymphocytaire
La valeur pronostique de la pCR est démontrée pour les cancers dits « triple‑négatifs », les cancers HER2
positifs et récepteurs hormonaux négatifs, et les cancers récepteurs hormonaux positifs ayant une prolifération
importante
Tant pour le sein que pour les ganglions axillaires, le compte rendu anatomopathologique devra consigner les
données comparables à celles d’une tumeur non traitée en les modifiant en fonction des effets des substances
cytotoxiques. On précisera les signes indirects de régression comme les cicatrices fibreuses plus ou moins
inflammatoires, les foyers d’histiocytes particulièrement dans les ganglions seuls témoins d’une métastase
antérieure en l’absence de découverte préthérapeutique. Le compte rendu doit faire figurer la classification
pTNM précédée du préfixe y. La pCR est définie par ypT0 ypN0

Niveau
de preuve

Grade

1

A

2
1

B
A

3

C

1

A

3

B

2

B

Accord d’experts

Traitements systémiques néoadjuvants des cancers du sein : chimiothérapies cytotoxiques, thérapies antihormonales
et thérapies ciblées
En cas de chimiothérapie néoadjuvante sont recommandées les associations taxanes–anthracyclines (souvent
combinées au cyclophosphamide et au 5‑FU), séquentielles ou concomitantes, incluant toutes les combinai‑
sons validées en adjuvant
1
A
La durée de traitement recommandée est de six (en cas d’association concomitante) à huit cycles (en cas
d’association séquentielle). Le paclitaxel, s’il est administré, doit l’être sur un mode hebdomadaire
2
B
L’addition d’un cytotoxique supplémentaire (tel que capécitabine ou gemcitabine) à ces schémas n’a pas
démontré d’avantage cliniquement relevant
2
B
Des données récentes suggèrent que l’adaptation thérapeutique en fonction de la réponse clinique précoce
pourrait améliorer la survie
2
B
Un traitement antihormonal néoadjuvant est une option possible pour améliorer les possibilités chirurgi‑
cales dans les cancers du sein RH+/HER2–, faiblement proliférant et présumés hautement sensibles à ces
traitements
2
B
Les données actuelles ne permettent pas de recommander un traitement antihormonal en situation néoadju‑
vante chez des femmes non ménopausées
2
B
Chez une femme ménopausée et non candidate à une chimiothérapie, un traitement antihormonal néoadjuvant
peut être proposé. Il doit être prolongé au moins quatre mois et est probablement maximal en efficacité à six–
huit mois. Les inhibiteurs de l’aromatase semblent supérieurs au tamoxifène dans ce contexte
2
B
Le traitement néoadjuvant des cancers du sein HER2 positifs doit associer à la chimiothérapie le trastuzumab,
ce dernier étant poursuivi en postopératoire pour une durée totale d’un an
1
A
La nature de la chimiothérapie optimale, et notamment la place des anthracyclines, fait encore l’objet de
controverses. Nous proposons de ce fait comme schéma standard, un protocole contenant une anthracycline
et un taxane tout en n’associant pas les anthracyclines au trastuzumab. L’option d’un schéma 4 TC (docétaxel +
cyclophosphamide) est une option recevable
2
B
La nature du traitement anti‑HER2 est le trastuzumab
1
A
Toutefois, toutes les études en situation néoadjuvante ayant comparé une double inhibition (lapatinib ou pertu‑
zumab associé au trastuzumab) ont permis de conclure à une supériorité de cette double inhibition face à une
simple inhibition par trastuzumab. En l’absence d’AMM pour ces médicaments en situation néoadjuvante, nous
ne recommandons pas hors essais thérapeutiques une double inhibition de HER2
2
A
Actuellement, il n’existe pas d’indication à l’utilisation du bevacizumab ou de l’everolimus en situation néoadju‑
vante en association avec les chimiothérapies standard
2
C
Actuellement, il n’existe aucune spécificité dans les schémas recommandés en situation néoadjuvante pour
cette forme de cancer du sein, qui doit donc être traitée par des associations standard à base de taxanes et
d’anthracyclines
Accord d’experts
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Caractérisation et prise en charge anatomopathologique des petites
tumeurs du sein
M. Lacroix‑Triki (pathologiste, Toulouse)

Définition
En France, la définition usuelle d’une tumeur du sein
de petite taille correspond à une tumeur ne dépassant pas 1 cm. La classification des cancers du sein
selon leur taille fait partie intégrante de la stadification TNM des tumeurs du sein, dont la dernière
version a été publiée en 2010 [148]. Selon cette classification, les carcinomes infiltrants infracentimétriques sont classés en :

* Cet article fait l’objet d’un tableau synthétique
(DOI 10.1007/s10269-013-2350-2)

––T1mi : micro‑invasion inférieure ou égale à 1 mm,
définie comme une extension des cellules cancéreuses
au‑delà de la membrane basale sans dépasser 0,1 cm.
Quand plusieurs sites de micro‑invasion existent,
le plus important est pris en compte pour classer la
micro‑invasion, sans faire la somme des sites [82] ;
––T1a : > 1 mm et ≤ 5 mm ;
––T1b : > 5 mm et ≤ 10 mm.
Le cas particulier des carcinomes micro‑invasifs,
souvent associés à un carcinome in situ étendu de
haut grade et correspondant vraisemblablement à
une entité de physiopathologie distincte [20], ne sera
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pas abordé dans ce chapitre, restreint aux tumeurs
classées T1a et T1b.
La classification TNM distingue la taille d’une
tumeur selon qu’elle est déterminée cliniquement
(T) ou par le pathologiste sur pièce opératoire (pT),
le pT constituant clairement le stade définitif pris en
compte dans les décisions thérapeutiques ultérieures.
En préambule, il paraît donc important de rappeler
le protocole utilisé par les pathologistes pour mesurer la taille d’une tumeur, issu de recommandations
internationales telles que celles émises par le Collège
des pathologistes américains (CAP) [87]. De façon
optimale, la taille tumorale est d’abord mesurée sur
pièce opératoire fraîche avant fixation, la fixation
entraînant des phénomènes de rétraction tissulaire
avec une réduction volumétrique de l’ordre de 20 %
pour le formol. Après encrage de la pièce opératoire
pour repérage des berges d’exérèse chirurgicales, le
pathologiste incise la pièce opératoire sur la tumeur
et effectue une première mesure macroscopique de
la tumeur dans son plus grand axe (Fig. 1). Après
fixation, la taille du contingent invasif est également
mesurée par examen microscopique des prélèvements effectués sur la tumeur. En effet, les éléments
carcinomateux infiltrants peuvent s’étendre plus dans
le tissu mammaire adjacent qu’initialement évalué en
macroscopie, notamment dans le cas des carcinomes

de type lobulaire infiltrant. Cette mesure à l’examen
microscopique est effectuée soit par mesure du plus
grand axe tumoral invasif sur une coupe histologique,
soit par évaluation du nombre de blocs adjacents
comportant du carcinome infiltrant (Fig. 1). Ainsi, la
détermination de la taille tumorale histologique (pT)
intègre à la fois des données de l’examen macroscopique et microscopique (Fig. 1). En cas de foyers multiples, seule la taille du foyer le plus volumineux est
prise en compte (les différentes tailles ne doivent pas
être additionnées) [87]. La mesure de taille n’inclut
pas le contingent in situ adjacent [4].
Point important à souligner pour les tumeurs
infracentimétriques, l’appréciation de la taille tumorale histologique (pT) exacte sur pièce opératoire
peut dans certains cas être considérablement gênée,
voire rendue impossible, par les biopsies antérieures
(a fortiori en cas de macrobiopsies). Il n’est alors pas
recommandé d’additionner les tailles mesurées sur
les fragments biopsiques (d’autant que l’estimation
de taille est difficile sur biopsies, car matériel fragmenté) et la pièce opératoire [87]. Le pathologiste
précise dans son compte rendu la taille du foyer invasif le plus volumineux avec des réserves émises liées
au morcellement de la tumeur ; la prise en compte de
la taille clinique (imagerie) pour le TNM définitif est
alors souhaitable [87].

Examen macroscopique

Taille en mm
pT

Pièce opératoire

Examen microscopique

a b c d e

Echantillonage tumoral
Fig. 1.

Méthode de mesure de taille tumorale

Contigent infiltrant
présent sur blocs
«a»à«e»

T = 5 x (l mm d’épaisseur
des plans de coupe)

Plan de coupe « c »

Évaluation histopathologique
Quelle que soit sa taille, tout cancer infiltrant du sein
doit être caractérisé sur le plan histopathologique
suivant les recommandations internationales [87] et
nationales [166]. Les données minimales à renseigner sont ainsi :
––type histologique selon la classification OMS en
vigueur [82] ;
––grade histologique de Elston et Ellis [36] ;
––présence ou non d’un contingent in situ : préciser le
pourcentage du volume tumoral, le type histologique
et le grade ;
––foyer unique ou multiple ;
––marge d’exérèse (en mm) : non évaluables/saines/
atteintes (préciser le type histologique et la topographie si déterminable) ;
––présence ou non d’emboles vasculaires péritumoraux ;
––statut des récepteurs hormonaux (RH) [récepteur des
estrogènes (RE) et récepteur de la progestérone (RP)]
selon les recommandations publiées [55]. En France, le
cut‑off de positivité utilisé reste cependant à 10 % de
cellules marquées. Une étude récente montre que les
tumeurs présentant entre 1 et 9 % de cellules marquées
ont un profil transcriptomique plutôt de type RH– [66] ;
––statut HER2 suivant les recommandations nationales et internationales en vigueur [43,105]. Il est
bien précisé dans ces recommandations que le statut HER2 doit être déterminé pour toute tumeur infiltrante quelle que soit sa taille ;
––examen des ganglions régionaux : préciser le type
de procédure (ganglion sentinelle ou curage), le
nombre de ganglions examinés, le nombre de ganglions métastatiques le cas échéant et la taille de la
plus grande métastase ;
––à l’issu de l’ensemble de cette caractérisation, le
stade pT/pN est mentionné selon la classification en
cours [148].

Spécificités techniques
Pour les tumeurs T1a/b du sein, le caractère exigu du
matériel tumoral justifie une prise en charge technique
particulière.Tout d’abord, les prélèvements biopsiques
peuvent s’avérer être au final le seul matériel disponible pour l’analyse histopathologique tumorale. Des
mesures techniques simples permettent d’économiser
au maximum ce matériel précieux :
––s’ils sont multiples, inclure les prélèvements biopsiques dans des cassettes différentes (soit faire au
moins deux blocs en paraffine) ;
––s’efforcer de ne pas épuiser les blocs en paraffine
lors de la coupe ;
––dans la semaine qui suit sa coupe, garder le
« ruban » pour les techniques complémentaires éventuelles (immunohistochimie, hybridation in situ…) ; le

phénotype tumoral (statut RH et HER2) pour les T1a/b
est à envisager de façon optimale sur le matériel biopsique initial en raison de la potentielle absence de
tumeur résiduelle sur pièce opératoire.
Les mêmes principes simples peuvent s’appliquer
à la pièce opératoire, toutes ces mesures permettant
finalement de conserver du tissu tumoral dans les
archives pour d’éventuelles analyses ultérieures.
Enfin, comme elle peut considérablement gêner
la mesure précise de la taille tumorale, l’exigüité du
matériel tumoral peut également rendre certaines
caractérisations histopathologiques difficiles, voire
impossibles. Il est rappelé que l’examen extemporané
n’est pas recommandé pour des tumeurs infracentimétriques [43]. La réalisation d’un prélèvement pour
cryopréservation (tumorothèque) n’est également pas
souhaitable, sauf décision avisée du pathologiste. Sur
le plan de l’analyse microscopique, le grade histopronostique de Elston et Ellis, qui nécessite un compte
mitotique sur dix champs au fort grossissement [36],
peut s’avérer non réalisable sur une tumeur T1a. L’immunomarquage Ki67 peut alors aider le pathologiste
pour l’évaluation de l’index de prolifération tumorale.
La place des tests diagnostiques moléculaires (e.g.
Oncotype DX®, PAM50, grade génomique), a fortiori
ceux utilisant du tissu congelé (e.g. Mammaprint®,
uPA‑PAI1), reste très limitée, voire techniquement
impossible pour les T1a [105].

Caractéristiques histopathologiques (Tableau 1)
Les tumeurs du sein T1a/b correspondent le plus souvent à des carcinomes de type canalaire (71 à 78 %)
[20,28,48,51,56,105,132,146], de bas grade (19 à 51 %)
[20,28,56,132], faiblement proliférants (52 à 95 %)
[20,28,105], sans emboles vasculaires carcinomateux
péritumoraux (80 à 96 %) [20,28,105]. Les types histologiques spéciaux les plus fréquemment représentés
sont les carcinomes de type lobulaire (3 à 9 %) ou
mixte (0,6 à 12 %), tubuleux (2 à 9 %) et mucineux
(1 à 15 %) [20,28,48,56,105,132].
La grande majorité des cancers du sein T1a/b
exprime les RH (de 76 à 98 % selon les séries), le plus
souvent de façon forte et diffuse [20,28,56,105,132].
Une surexpression de HER2 est retrouvée en
moyenne dans 6 % des cas (de 4 à 14 % selon les
séries) [8,14,20,23,26,28,52,68]. Comparés aux cancers HER2–, les carcinomes surexprimant HER2 sont
plus fréquemment des tumeurs T1mic/T1a, de haut
grade et proliférantes (Ki67 ≥ 20 %), RH–, avec carcinome in situ étendu ou multifocal, observées chez
des femmes jeunes [20,26,28].
Concernant la répartition des sous‑types moléculaires réalisée à l’aide de marqueurs immunohistochimiques [22,97] parmi les tumeurs du sein pT1a/b,
plusieurs études ont montré la forte prévalence des
tumeurs de type luminal A (de 52 à 86 %) et B (de 12 à
37 %) [20,28]. De façon attendue, les sous‑types HER2
(de 1 à 5 %) et triple‑négatif (TN) [de 1 à 14 %] sont
beaucoup moins fréquents [20,28,51,146].
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14 %
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39 %
48 %
13 %

73 %
8%

238

T1mic,a,b N0

14 %

9%

76 %

78 %

1 012

T1a,b N0

52 %
37 %
5%
6%

52 %

10 %

89 %

5%

42 %
46 %
12 %

75 %
9%
12 %

1 691

T1mic,a,b N0

Sánchez‑
Theriault
Cancello
Muñoz
et al. (2011) et al. (2011)
et al. (2010)
[146]
[20]
[132]

86 %
12 %
1%
1%

95 %

4%

93 %

4%

51 %
40 %
9%

72 %
9%
1%
9%
1%
0,5 %
2%
0,5 %

375

T1a,b N0

69 %

12 %

73 %

40 %
44 %
16 %

70 %
17 %

852

T1 N0

62–87 %

98 %

15–20 %

19–35 %
45–60 %
19 %

73–75 %
3–5 %
0,6–1 %
2–3 %
13–15 %
1%
1%
0,4 %

1 043

T1b,c N0

Lacroix‑Triki Joensuu
Park et al.
et al. (2012) et al. (2003)
(2012) [105]
[80]
[68]

b

Cut‑off variable selon les études (de < 14 % à < 25 %).
Effectuée à partir de marqueurs immunohistochimiques (luminal A : RE > 0 ou RP > 0 et Ki67 < 14 % et HER2– ; luminal B : RE > 0 ou RP > 0 et Ki67 ≥ 14 % ou HER2+, HER2 : RE = 0 et RP = 0 et HER2+,
triple‑négatif : RE = 0 et RP = 0 et HER2–).
c La publication étudiait les T1 N0 M0, mais seules les données des T1a,b sont rapportées dans ce tableau.

a

Luminal A
Luminal B
HER2+
Triple‑négatif

Classification
moléculaireb

Ki67 bas a

HER2+

80–86 %

47 %
43 %
10 %

71 %
3%

58

T1a,b N0c

93 %

83 %

17–21 %

78–82 %

77 %

965

T1a,b N0

RH+

}

2 130

T1a,b N0

8%

33 %
46 %
21 %

3%

74–76 %
6%
3–6 %
4–5 %
2–3 %

123 212

T1a,b N0

Présence
d’emboles

1
2
3

Grade

Canalaire
Lobulaire
Mixte
Tubuleux
Mucineux
Papillaire
Micropapillaire
Cribriforme

77 %
6%
5%

51 246

n

Type histologique

T1a,b N0

Population

Gonzalez‑
Hanrahan
Kennedy
Curigliano
Garassino
Angulo
et al. (2007) et al. (2007) et al. (2009)
et al. (2009)
et al. (2009)
[56]
[74]
[26]
[48]
[51]

Tableau 1 Caractéristiques histopathologiques
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W. Jacot (oncologie médicale, Montpellier)

En l’absence de symptôme évocateur d’une métastase, se pose la question de l’intérêt de réaliser
un bilan d’extension métastatique après prise en
charge chirurgicale d’un cancer du sein localisé.
L’indication doit tenir compte de la probabilité de
découvrir une maladie métastatique, du risque
de faux‑positifs (et donc du risque iatrogénique
associé), de l’impact qu’aurait la découverte d’une
métastase asymptomatique sur la stratégie thérapeutique et de l’impact de ce changement de stratégie sur le pronostic de la maladie. Cette question
est d’autant plus cruciale dans une population à
pronostic globalement très bon, telle celle des
tumeurs pT1a,b pN0.

Prévalence des métastases synchrones
asymptomatiques dans les cancers du sein
infracentimétriques sans atteinte ganglionnaire
Une revue systématique de la littérature s’est récemment intéressée à la question [18]. Vingt‑deux études,
publiées entre 1995 et 2011 et évaluant la prévalence
des métastases à distance asymptomatiques chez
des patientes atteintes de cancer du sein par les examens radiologiques conventionnels, la TEP‑TDM au
18FDG ou les deux, ont été retenues, représentant
un total de 14 824 patientes. Sept études utilisant
des méthodes d’imagerie conventionnelle fournissaient spécifiquement des données sur les patientes
atteintes d’un cancer du sein de stade I (pT1, pN0,
3 976 patientes) [9,32,72,76,77,85,116], aucune ne
donnait spécifiquement de résultats au sein de la
population des tumeurs pT1a,b pN0, mais il peut être
raisonnablement extrapolé que la prévalence des
métastases dans cette population est inférieure aux
chiffres rapportés pour l’ensemble de la population
pT1, pN0. Une atteinte métastatique était constatée
dans 0,2 % des cas (sept études, 0 à 5,1 %). Dans
les trois études renseignant la distribution par sites
métastatiques [72,76,116], les métastases osseuses
se révélaient les plus fréquentes (0–5,1 %), suivies
des métastases hépatiques (0–1,6 %) et pulmonaires
(0–0,2 %).
La revue de la littérature du rapport du Cancer
Care Ontario Practice Guidelines Initiative [96],
basée sur des études plus anciennes (1966–1998),
rapportait quant à elle une incidence plus faible
(prévalence de 0,5 % dans les stades I, IC 95 % :
[0,1–0,9 %]), pouvant traduire une amélioration des
capacités diagnostiques des techniques d’imagerie
médicale utilisées.
Dans l’étude de Muller et al. [94] portant sur 466
patientes prises en charge entre 2003 et 2006, aucune
des patientes atteintes d’un cancer pT1a ou pT1b n’a

été diagnostiquée métastatique au bilan d’extension
à distance (effectif non précisé, 213 pT1).
De même, dans l’étude de Schneider et al. [135],
aucune des 53 patientes atteintes d’un cancer pT1a,b
pN0 n’a été diagnostiquée métastatique au bilan
d’extension à distance.

Notion de bénéfice/risque : les faux‑positifs
Étant donné la très faible prévalence de métastases
asymptomatiques diagnostiquées lors du bilan initial,
la question se pose donc du risque lié au surdiagnostic
(faux‑positifs). Dans l’étude de Barrett et al. [9], aucune
vraie atteinte métastatique synchrone n’a été diagnostiquée chez les 992 patientes atteintes d’un cancer du
sein de stade I, alors que dans le même temps, 14 cas
de faux‑positifs (2,4 %) ont été enregistrés.
Le problème se révèle encore plus épineux en
ce qui concerne les nodules pulmonaires. Dans
l’étude de Lee et al. [84], sur 802 patientes prises en
charge dans leur unité entre 2002 et 2008 pour un
cancer du sein localisé (tous stades confondus) et
ayant réalisé un scanner thoracique de stadification,
34 patientes (4,2 %) présentaient des nodules pulmonaires de nature indéterminée. Avec un recul médian
de 18 mois (10–72), six des sept cas (86 %) avec un
nodule unique infracentimétrique présentaient une
imagerie stable, le nodule ayant même régressé dans
le septième cas. Pour ce qui est des nodules multiples
infracentimétriques, l’imagerie restait stable chez 17
des 19 patientes (89 %), seuls deux cas (avec cinq–dix
nodules au scanner initial) ont présenté une progression. A contrario, les huit patientes avec des nodules
supracentimétriques ont présenté une progression
lors du suivi radiologique.
Dans la série sud‑coréenne rapportée par Kim
et al. [76], 1 703 patientes ayant réalisé un scanner
thoracoabdominal préchirurgical entre janvier 2006
et juin 2009 ont été analysées. Chez les 448 patientes
atteintes d’un cancer du sein de stade I, un cas de
métastase pulmonaire a finalement été retenu, alors
que 61 patientes étaient classées comme présentant
une anomalie à l’imagerie. In fine, dans l’ensemble de
la population, la valeur prédictive positive du scanner
thoracoabdominal préthérapeutique a été évaluée à
11,3 % pour ce qui est des métastases pulmonaires et
à 18,4 % pour les métastases hépatiques.
Ces deux études illustrent bien, sur des séries de
patientes prises en charge avec des équipements
radiologiques récents, la forte incidence de faux‑
positifs, associée à une très faible prévalence de
métastases asymptomatiques synchrones.
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Recommandations
actuellement disponibles
Ces données se reflètent très bien dans les recommandations actuelles, tant du National Comprehensive Cancer Center Network (NCCN) [170] que de
l’INCa [169] à savoir que, « Compte tenu des faibles
prévalences observées chez les patientes atteintes de
tumeurs T1 et T2 sans envahissement ganglionnaire,
il n’est pas recommandé de réaliser un bilan d’extension systématique chez ces patientes, en l’absence de
point d’appel clinique ».

Conclusion
Il n’existe actuellement pas d’évidence clinique rendant nécessaire la recherche systématique de métastases asymptomatiques d’un cancer du sein pT1a,b
pN0, de par une prévalence très faible de celles‑ci
et du risque très élevé de faux‑positifs dans cette
population. Aucune étude récente ne s’étant intéressée à l’impact de la biologie tumorale sur ce risque,
l’impact du profil moléculaire de ces tumeurs sur la
prévalence des métastases asymptomatiques synchrones reste cependant à déterminer.

Facteurs pronostiques des pT1a,b pN0
W. Jacot (oncologie médicale, Montpellier)

Introduction
Le cancer du sein pT1a,b pN0 est généralement affecté
d’un excellent pronostic, avec des taux de survie sans
récidive (SSR) à dix ans supérieurs à 90 % en l’absence
de traitements adjuvants. Cependant, ces tumeurs forment un sous‑ensemble très hétérogène, certaines
sous‑populations présentant un risque bien plus élevé
de rechute. Les facteurs pronostiques affectant cette
population sont exclusivement issus de données de
cohortes (parfois utilisées dans plusieurs articles successifs), et l’ensemble des facteurs pronostiques classiques ne sont pas systématiquement analysés dans
tous les articles. De plus, ces patients sont quasi systématiquement exclus des essais thérapeutiques et, à
ce jour, aucune étude prospective dédiée à ce groupe
n’a été publiée. De fait, les recommandations thérapeutiques se révèlent vagues et peu cohérentes.
Dans le même temps, l’incidence de ces tumeurs
est en augmentation dans la population ciblée par le
dépistage mammographique [74]. La majorité des
tumeurs se révèlent être des T1b, mais la proportion
des T1a augmente au sein de cette population de cancers du sein infracentimétriques, passant de 20 %
en 1993–1994 à 27,7 % en 2003–2004 dans le registre
américain SEER [74].
Du point de vue biologique, les cancers du sein
infracentimétriques semblent peu différer de la
population générale du point de vue de l’expression
d’HER2, avec environ 10–15 % de tumeurs HER2+
[20,63,79,88,91,145,146,162]. Par contre, les T1a
pourraient présenter un taux un peu plus élevé de
tumeurs négatives pour le RE [54,79,131]. Cependant,
une évaluation de l’importance des facteurs pronostiques affectant cette population semble nécessaire.
Deux larges revues de la littérature s’étant intéressées au sujet ces dernières années [35,56], nous
allons plutôt nous attacher à synthétiser les données

disponibles plutôt qu’à reprendre exhaustivement
l’ensemble des études, disparates tant sur le point de
vue de leur composition que des données analysées.
Il est conseillé au lecteur souhaitant le détail des différentes études de se reporter aux deux revues précédemment citées.
Nous allons passer en revue les données de la
littérature concernant les différents facteurs pronostiques décrits comme affectant cette population avant
d’envisager la possibilité de nouveaux biomarqueurs.

Âge
L’âge est régulièrement retrouvé comme facteur pronostique, même si la valeur seuil varie d’une étude à
l’autre, que ce soit 50 ans [51,56,88,129–131], le statut
pré‑ ou postménopausique [145] ou les patientes de
moins de 35 ans [20,25,26,56,68,79,106,146]. Ce paramètre ne diffère donc pas entre la population des
petites tumeurs et la population générale des cancers
du sein.

Taille tumorale
La taille tumorale, généralement analysée en T1a vs
T1b, a elle aussi été rapportée comme associée au
pronostic [26,56,68,106]. Cependant, la taille à elle
seule permet difficilement d’établir une claire différence de pronostic, la survie à cinq ans étant par
exemple de 94,3 et 93,1 % pour les T1a et T1b respectivement dans la série du NCDB [74]. Il est même édifiant de se reporter à l’article d’Hanrahan et al. [56],
pour lesquels il existe certes une différence de pronostic entre les T1a et les T1b, mais uniquement pour
les causes autres que reliées au cancer du sein, la
mortalité par cancer du sein étant identique dans les
deux groupes de cette étude portant sur 51 246 cas
issus du programme américain SEER.
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Il s’agit probablement du paramètre clinicopathologique le plus régulièrement rapporté comme associé au pronostic dans cette population [51,56,69,86,
126–131,142,145]. Le hasard ratio (HR) se révèle globalement superposable à celui des tumeurs de plus
grosse taille.

Prolifération
En plus du grade, une importante prolifération,
appréciée par un Ki67 supérieur à 20 %, est rapportée
comme significativement pronostique dans les études
de Joensuu et al. et de Colleoni et al. [25,68]. Baak
et al., pour leur part, rapportent un poids pronostique
supérieur du MAI (Mitotic Activity Index) supérieur à
10 par rapport au grade, avec des survies à dix ans
de 94 et 67 % pour un MAI inférieur à 10 et supérieur
ou égal à 10 respectivement, dans la population des
pT1a,b (n = 84) [6]. Cependant, ce paramètre, mesuré
tant par le Ki67 que par le MAI, n’est qu’inconstamment recherché dans les cohortes publiées.

Emboles vasculolymphatiques
La présence d’emboles vasculolymphatiques a été
quant à elle plus régulièrement recherchée, et rapportée comme significativement associée au pronostic
dans six études [20,40,42,86,117,145].

Sous‑types moléculaires
Se cachent sous le terme de sous‑type moléculaire
l’expression des RE, RP et HER2, et dans certaines
séries leur regroupement en cancers RH+/HER2–,
HER2+ et TN. C’est ainsi que la négativité d’expression des RE est rapportée comme pronostique dans
cinq séries [51,56,88,131,145], la négativité des RP
dans deux séries [25,56], la surexpression de HER2
dans un nombre conséquent de séries récentes
[20,51,68,81,88,106,131,145,146], de même que le statut TN [20,79,81,137,146].
Le principal souci, ou avantage, de cette population est qu’elle semble être clairement affectée par
les mêmes facteurs pronostiques que des tumeurs
de stade plus avancé, et avec des HR globalement
superposables à cette même population. Malheureusement, du point de vue méthodologique, étant
donné le bon pronostic global de cette population,
l’effectif nécessaire pour obtenir une différence statistiquement significative peut se révéler très élevé,
souvent trop élevé au vu des effectifs de la majorité
des études publiées. Il semble donc urgent de pouvoir disposer d’une méta‑analyse sur le sujet.
Si l’on considère comme vraie la proportionnalité
des diminutions de risques (HR) liés aux différentes
interventions thérapeutiques, le schéma décisionnel
de la prise en charge de ces petites tumeurs devrait
donc, selon toute vraisemblance, suivre le même

schéma logique que pour des tumeurs plus avancées, à savoir :
––évaluer le pronostic de la patiente ;
––estimer l’amplitude de l’effet thérapeutique escompté ;
––décider des traitements adjuvants à retenir, ou non.
Dès lors, il devient important de voir si les nouveaux biomarqueurs, ainsi que les aides à l’évaluation pronostique/prédictive tel Adjuvant! Online,
peuvent aider à cette démarche.

Adjuvant! Online
Cet outil informatique accessible via le Web [120]
présente des limitations quant à son utilisation dans
les cancers du sein infracentimétriques à ganglions
négatifs. Tout d’abord, son onglet taille ne fait pas
de distinction entre les T1a et les T1b, l’onglet renseignant la taille considérant la zone 0,1–1 cm comme
une seule modalité. Cependant, les défenseurs
des résultats de l’étude d’Hanrahan et al. pourront
argumenter du peu d’impact que cette distinction
entraîne [56]. Ensuite, cet outil n’intégrant pas le statut HER2, l’évaluation se révèle faussée, avant tout
dans la population RH+/HER2+, les populations RH–/
HER2+ et TN se révélant assez similaires en termes
de pronostic spontané, même si l’impact thérapeutique des thérapies ciblées anti‑HER2 a diamétralement modifié leur pronostic sous traitement adapté.
Enfin, il ne tient pas compte de l’invasion vasculolymphatique. Cet outil peut cependant être envisagé
comme aide à l’évaluation du pronostic, en modulant sur les éléments précédemment cités, un outil
multiparamétrique clinicopathologique mieux validé
n’ayant, à notre connaissance, pas été décrit à ce jour
[67,93,100]. Connaissant la valeur pronostique et les
HR de l’invasion vasculolymphatique, de la taille et
du statut HER2, cet outil semble tout à fait à même
de donner une idée, une fois l’estimation pondérée
par les facteurs précédemment décrits, du pronostic et de l’impact thérapeutique dans cette population. Aucune étude dédiée aux petites tumeurs n’est
cependant disponible sur le sujet.

Signatures multigéniques
Ces nouveaux biomarqueurs, analysant simultanément les niveaux d’expression de sets de gènes
d’un nombre allant de 21 (Oncotype DX®) à 70 gènes
(Mammaprint®), sur tissus fixé (Oncotype DX®) ou
congelé (Mammaprint®). Classés comme niveaux de
preuve IB à II selon les sociétés savantes, en l’attente
des résultats des études randomisées TAILORx et
MINDACT, ces signatures n’ont pas à ce jour d’études
dédiées publiées sur la population des cancers du
sein infracentimétrique à ganglions négatifs, même
si cette population a été décrite en sous‑groupe dans
différentes études les utilisant. La signature à
70 gènes est actuellement validée FDA dans les cancers du sein de stades I et II de moins de 5 cm, à
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ganglions négatifs, quel que soit le statut des RH. La
signature à 21 gènes est actuellement validée FDA
dans les cancers du sein de stade I ou II à ganglions
négatifs, RE+, et pour les tumeurs à ganglion positif
chez des patientes postménopausiques.
Concernant la signature à 70 gènes, aucune donnée spécifique n’est disponible dans la population
princeps, le cut‑off de la taille s’étant fait à 20 mm
[153]. Une étude rétrospective s’est intéressée spécifiquement à la population des tumeurs pT1 [92]. Sur
les 964 tumeurs issues de sept études cliniques, 139
(14 %) étaient des T1a,b (pas de description séparée
des T1a vs T1b). Un échec de réalisation de la signature était rapporté dans 19 % des cas (non‑informativité), sans qu’il soit décrit dans cette étude de
facteurs influençant ce risque d’échec, et notamment
la taille tumorale. Avec un suivi médian de 7,1 ans,
dans la population des T1a,b, à dix ans, il existait une
différence significative entre les groupes à signature
favorable et défavorable en termes de SSR à distance
(90 vs 76 %, HR : 3,45 [1,04–11,50], p = 0,04), une tendance pour ce qui est de la survie globale spécifique
(88 vs 73 % ; HR : 3,12 [0,91–10,67] ; p = 0,07).
Pour ce qui est de la signature à 21 gènes, une
étude cas‑témoins (220 cas, 570 témoins, dont 242
T1a,b répartis en 49 cas et 193 témoins), un échec de
réalisation de la signature était rapporté dans 8,9 %
des cas, sans qu’il soit là encore décrit l’éventuelle
influence de la taille tumorale sur ce risque d’échec
[54]. Le score de récurrence ressortait comme facteur pronostique indépendant en analyse multiparamétrique, avec la taille et le grade, dans les
différents sous‑groupes analysés. Cela peut évoquer
un intérêt potentiel de la signature à 21 gènes dans
ce sous‑groupe, les deux paramètres restant tous
deux significatifs en analyse multiparamétrique ;
cependant, une étude dédiée à ces petites tumeurs
demeure une nécessité non résolue à ce jour, préalable indispensable à l’évaluation de leur faisabilité
et de leur utilité dans cette population de tumeurs de
petite taille sans envahissement ganglionnaire.

uPA/PAI‑1
uPA et PAI‑1 sont deux protéines impliquées dans
les interactions entre la tumeur et son micro
environnement. Leur dosage est validé par l’ASCO
et l’INCa chez les patientes avec un cancer du sein
sans atteinte ganglionnaire, avec un niveau de
preuve élevé (IA) en termes de pronostic [57,167].
Leur valeur prédictive de réponse à une chimiothérapie atteint un niveau de preuve intermédiaire (II).
Les analyses sont réalisées par test Elisa, sur préparation cytosolique d’un échantillon tissulaire non
fixé d’au moins 50 mg (pouvant être obtenus par
microbiopsies [147,155], et donc a priori applicables
à des tumeurs T1b). Même si les données cliniques
se révèlent extrêmement cohérentes pour la valeur
pronostique de ces marqueurs, là aussi, aucune
étude dédiée aux tumeurs T1a,b n’est disponible à
ce jour.

Conclusion
La population des pT1a,b pN0, malgré son excellent
pronostic global, reste affectée par les mêmes facteurs pronostiques que des formes plus évoluées de
cancers du sein. Cependant, les études pronostiques
pèchent de par leur effectif souvent insuffisant, la
disparité des facteurs étudiés, et l’absence d’études
d’évaluation des nouveaux biomarqueurs spécifiquement dans ladite population. Dans le doute, il semble
logique de considérer l’ensemble des outils de stratification pronostique et prédictive à notre disposition,
tout en n’oubliant pas le bon pronostic global de cette
population. Il reste cependant indispensable d’obtenir des données cohérentes et spécifiques à cette
population, par exemple via une méta‑analyse des
données publiées en outre, et des études dédiées sur
cette population pour ce qui est des nouveaux biomarqueurs, la question de la quantité d’échantillon
tumoral, principalement dans les tumeurs pT1a, pouvant se révéler un obstacle majeur à leur validation
dans ce contexte clinique.

Radiothérapie des tumeurs T1a,b N0
Y. Belkacemi (radiothérapie, Créteil)

Introduction
La fréquence des cancers du sein diagnostiqués à
un stade précoce augmente en France [13]. Le bon
pronostic de la grande majorité de ces lésions nous
incite à une redéfinition des stratégies thérapeutiques
adaptées tenant compte du ratio bénéfice/risque des
traitements locorégionaux et systémiques. Au plan
locorégional, une chirurgie mammaire conservatrice

suivie d’une irradiation de l’ensemble du sein à la
dose totale de 50 Gy en 25 fractions, suivie d’un complément dans le lit de tumorectomie de 10 à 16 Gy
en cinq–huit fractions, reste le traitement standard
recommandé [12].
En radiothérapie (RT), il n’y a pas d’études dédiées
spécifiquement au sous‑groupe des pT1a,b N0. Ce
sous‑groupe rentre dans des populations dites de bon

pronostic considérant la taille jusqu’à 2 voire 3 cm
pour lesquelles de nombreuses questions restent
en suspens. Ainsi, la question de la place de l’irradiation partielle du sein (externe et intraopératoire),
des schémas hypofractionnés ou de l’abstention pour
certaines patientes sélectionnées (incluant les pT1a,b
N0) est de plus en plus posée. La discussion des
données de la littérature que nous proposons dans
ce document doit permettre de répondre aux questions sur les options concurrentes qui ne cessent de
challenger la RT du sein systématiquement étalée sur
cinq à six semaines.
Place de l’irradiation hypofractionnée de la totalité
de la glande
Le schéma de l’irradiation hypofractionnée consiste
en une irradiation de la totalité de la glande mammaire
à des doses par fractions supérieures à 2 Gy utilisés
dans le schéma standard, étalé sur 5 à 6,5 semaines.
L’augmentation de la dose par fraction a pour objectif de réduire le délai de traitement passant de 6,5 à
3 semaines. Historiquement, ce sont les Canadiens
et les Anglais qui ont initié les fractionnements délivrant des doses supérieures à 2,5 Gy [5,101,138,160].
L’hypofractionnement est attractif, car il permet de
réduire le délai de traitement, le nombre de séances
et de déplacements des patientes avec une réduction du coût global. De plus, il existerait un avantage
radiobiologique à utiliser ces schémas courts du fait
d’une sensibilité accrue des cancers du sein à la dose
par fraction élevée permettant le contrôle de la maladie sans conséquences sur les tissus sains environnants [44,89,163].
Trois essais randomisés, un canadien et deux
anglais, START (Standardisation of Breast Radiotherapy), ayant inclus plus de 7 000 malades ont
confirmé l’équivalence ente le traitement conventionnel et l’irradiation hypofractionnée du sein en totalité
en termes de contrôle local et de scores esthétiques
[14,15,103,158,163].
Le schéma canadien décrit par Whelan et al. a comparé l’irradiation standard délivrant la dose de 50 Gy
en 25 fractions de 2 Gy à un schéma hypofractionné
délivrant la dose de 42,5 Gy en 16 fractions (2,67 Gy/
fraction) en 22 jours. Les résultats de la première
publication en 2002, montrant l’équivalence entre les
deux bras de traitement en termes de rechute locale,
de survie et de résultats esthétiques à cinq ans, ont
été confirmés avec un recul plus long de 144 mois.
Avec un recul d’environ 12 ans, les taux de rechutes
locales étaient de 6,7 % dans le bras standard contre
6,2 % dans le bras hypofractionné, sans aucune différence statistique. De plus, les résultats à long terme
au plan esthétique et séquelles cutanées étaient tout
à fait acceptables dans le bras hypofractionné (scores
bons–excellents dans 71,3 % dans le bras conventionnel vs 69,8 % dans le bras hypofractionné) [159].
Cependant, dans une analyse de sous‑groupe non
planifiée, le risque de rechute locale était plus élevé

pour les tumeurs de grade 3 traitées par un schéma
hypofractionné (HR : 0,57 ; IC 95 % : [0,29–1,12]).
L’incidence cumulée dans le sous‑groupe de grade
3 (n = 233) était de 15,6 % dans le bras hypofractionné contre 4,7 % dans le bras standard (IC 95 % :
[–19,1 à –2,8] ; p = 0,01) [159]. Ces résultats sont
contradictoires par rapport à ceux rapportés dans
la méta‑analyse des essais START sur 849 patientes
avec des tumeurs de grade 3. Elle ne montre aucune
différence à cinq ans entre les bras hypofractionné
(5,2 %) et standard (4,9 %) [58]. Ces résultats n’ont
pas été non plus confirmés dans une large étude de
cohorte monocentrique récente, portant sur plus de
1 300 patientes, qui rapporte des résultats équivalents quel que soit le type de fractionnement utilisé
dans les tumeurs de grade 3 (6,2 vs 6,9 % de rechutes
à dix ans). La taille tumorale n’était pas un facteur
indépendant contrairement à l’âge des patientes [59].
Cependant, les patientes de l’essai canadien étaient
majoritairement plus jeunes, d’âge inférieur à 50 ans
(40 vs 25 %), avec des tumeurs supérieures à 2 cm
(33 vs 19 %), moins de tumeurs hormonosensibles
(42 vs 70 %) et plus de traitements systémiques
(62 vs 52 %).
Les essais UK START ont permis de renforcer
l’évidence de l’efficacité et l’innocuité des schémas
hypofractionnés. L’essai START A a randomisé le traitement conventionnel (50 Gy en 25 fractions en cinq
semaines) contre 41,6 Gy en 13 fractions ou 39 Gy
en 13 fractions. Dans l’essai START B, le même bras
conventionnel a été comparé à 40 Gy en 15 fractions
en trois semaines. Les résultats à cinq ans n’ont montré aucune différence en termes de contrôle local
entre le traitement conventionnel et les schémas
hypofractionnés. Pour les séquelles esthétiques, les
résultats avec les schémas hypofractionnés étaient
globalement moins bons que le traitement standard
avec un HR de 0,69 (IC 95 % : 0,52–0,91, p = 0,01)
pour le risque de séquelles tardives entraînant un
changement de l’aspect mammaire [28,48]. Le retentissement sur le score esthétique, évalué par des
photographies, était plus marqué dans le bras 39 Gy
en 13 fractions par rapport au bras standard (HR :
0,63 ; IC 95 % : [0,47–0,84]) [62].
Les résultats de l’essai START B viennent d’être
actualisés lors du congrès de SABCS 2012. L’analyse
des données à dix ans (avec un recul médian de 9,6
et 9,9 ans pour les START A et B) a montré des résultats esthétiques équivalents en dehors des patientes
du bras 39 Gy en 13 fractions qui ont présenté plus
de séquelles tardives comme à la première analyse à
cinq ans. Sur le plan de la rechute, il n’y avait pas de
différence en termes de rechute locorégionale entre
le bras standard du START A (7,4 %) et les deux bras
hypofractionnés (6,3 et 8,8 % pour les bras 41,6 et
39 Gy). Dans le START B, ces taux étaient de 5,5 %
dans le bras standard contre 4,3 % dans le bras
40 Gy en 15 fractions et trois semaines. Les auteurs
ont conclu que ce dernier schéma sera désormais le
schéma standard en Royaume-Uni.
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Au total, il existe aujourd’hui une évidence pour
que les schémas hypofractionnés canadiens ou du
START B soient considérés comme des options thérapeutiques acceptables en routine pour les patientes
traitées pour un cancer du sein en situation adjuvante
après une chirurgie conservatrice. Ces essais ayant
inclus des tumeurs classées T1–T2, voire même T3
(comme dans l’essai START ; uniquement 51 % de
lésions < 2 cm), c’est logiquement que le principe
pourrait être appliqué a fortiori à toutes aux lésions y
compris les pT1a,b N0, ayant une chirurgie avec des
marges saines. Pour le grade 3, les résultats de la littérature restent controversés.

Place de l’irradiation externe partielle et accélé‑
rée du sein hors essai
Durant près de dix ans, l’irradiation externe partielle
et accélérée du sein (IPAS) a bénéficié d’une attention toute particulière comme une nouvelle option
possible chez des patientes sélectionnées atteintes
de cancers du sein. Son intérêt au sein de la communauté a été croissant pour les cancers à faible risque
de récidive locale. Ainsi, le concept de l’IPAS propose
de ne traiter que le lit de tumorectomie dans un délai
d’une semaine à raison de deux séances par jour
au lieu d’un fractionnement classique étalé sur 5 à
6,5 semaines.
L’engouement qu’a suscité l’IPAS aux États‑Unis,
et dans certains pays européens, a conduit à une
disponibilité croissante de données cliniques. Les
premiers résultats d’études de phase II, ayant utilisé la curiethérapie ou la RT externe, ont été très
encourageants, avec cependant un recul limité pour
beaucoup d’entre elles [11,98]. Ces études ont permis
d’initier rapidement de nombreux essais de phase
III dans le monde pour démontrer l’équivalence de
l’IPAS au traitement locorégional conservateur standard incluant l’irradiation de la glande mammaire en
totalité sur 5 à 6,5 semaines. Les critères de ces différents essais sont résumés dans le Tableau 2.
Essais publiés
L’essai de Manchester est le plus ancien, avec
708 patientes traitées entre 1982 et 1987. L’irradiation
partielle exclusive du quadrant atteint (40–42,5 Gy/8
fractions en dix jours, aux électrons de 10 MeV)
[bras IPAS] a été comparée à une irradiation de la
totalité glande mammaire, de l’aire sus‑claviculaire

(40 Gy/15 fractions, en 21 jours) [bras RT standard].
Aucun curage axillaire ni traitement systémique n’a
été réalisé. Les marges chirurgicales microscopiques
des pièces opératoires n’ont pas été évaluées. Les
résultats sont présentés dans le Tableau 2.
Les taux de rechute dans cette étude, en particulier dans le bras irradiation focalisée au quadrant,
sont très décevants. Ils sont discutables au regard
de la qualité technique de la RT et de la qualité de la
chirurgie réalisée. Notons cependant que malgré ces
réserves, le taux de rechute en dehors du quadrant
initial n’était que de 5,5 % [121,122].
Dans l’étude de Dodwell et al., uniquement 174/400
patientes ont été randomisées entre 1986 et 1990.
L’essai a été fermé prématurément. Les patientes
du bras standard ont reçu 40 Gy en 15 fractions vs
une IPAS selon diverses techniques. Les résultats
à 65 mois étaient en faveur du bras standard avec
moins de rechutes locales et ganglionnaires. La survie et l’incidence des métastases à distance étaient
identiques dans les deux bras [33].
Dans l’étude du National Institute of Oncology de
Budapest, 125 patientes ont été randomisées pour
une IPAS (n = 45) par curiethérapie interstitielle
à HDD (30,3 Gy [n = 8] et 36,4 Gy [n = 37] en sept
fractions étalées sur quatre jours) contre une RT
externe délivrant 50 Gy sur l’ensemble de la glande
mammaire. Après un suivi médian de 81 et 83 mois
dans les deux bras, les taux de récidives en dehors
du lit tumoral initial à sept ans étaient équivalents
(9 % IPS vs 8,3 % RT ; p = 0,80). En revanche, les
résultats esthétiques étaient significativement meilleurs dans le bras IPAS (excellent : 84,4 % IPAS vs
68,3 % RT ; p = 0,04) avec des taux de cytostéatonécrose asymptomatique et autres complications tardives > grade 2 équivalents [112].
Dans la seconde publication du même groupe en
2007, les résultats sur la totalité de l’effectif de 258
patientes randomisées entre l’IPAS et l’irradiation
standard ont confirmé l’équivalence entre les deux
bras à cinq ans en termes de rechute locale [111].
La méta‑analyse de ces trois essais, qui ont été
beaucoup critiqués sur le plan méthodologique et de
la sélection des patientes, a été publiée en 2010 sur
1 140 patientes (565 IPAS vs 575 RT du sein en totalité).
L’IPAS était associée à un risque de rechutes locale
(OR : 2,15 ; p = 0,001) et axillaire (OR : 3,43 ; p < 0,0001)
statistiquement plus élevé que le traitement standard. Aucune différence entre les deux bras en ce qui

Tableau 2 Critères des différents essais
Critères d’évaluation

RT du sein en totalité

Irradiation partielle du sein

Incidence RL, 1er événement, à 7 ans, suivi
médian : 65 mois
Taux RL actuariel : 5 ans
Taux RL actuariel : 7 ans

7 % (26/355)

14 % (51/353)

8%
11 %

17 %
20 %

concerne les rechutes sus‑claviculaire et métastatique,
la survie et la mortalité par cancer du sein [151].
Sélection des patientes selon les consensus
En juin 2008, la Société américaine d’oncologie radiothérapie (ASTRO) a décidé de créer une task force pour
rédiger un consensus sur la sélection des patientes
pour la pratique de l’IPAS en dehors des essais.
Ce consensus a identifié trois groupes de patientes
dont les critères sont résumés dans le Tableau 3 [141].
Pour les experts de l’ASTRO, et depuis 2009, les
patientes du groupe « suitable » (éligible) avec des
petites tumeurs de mois de 20 mm et de bon pronostic,
opérées avec des marges de plus de 2 mm, peuvent être
traitées par IPAS en dehors d’un essai thérapeutique.
Le groupe de patientes décrit par le groupe européen du GEC‑ESTRO est très proche de celui défini par
le consensus américain comme éligible pour une IPAS
en dehors d’un essai clinique. Les critères du groupe
dit « bas risque » dans le consensus du GEC‑ESTRO
sont : âge supérieur à 50 ans, taille inférieure ou égale
à 30 mm, marges supérieures à 2 mm, N– et le type
canalaire invasif ou tubuleux, colloïde, muqueux [113].
Au total les groupes « suitable » de l’ASTRO et
« faible risque » du GEC‑ESTRO sont déclarés éligibles pour une IPAS en dehors d’une inclusion dans
un essai clinique. On note que les tumeurs classées
pT1a,b font partie de ces groupes à la condition
d’être considérées dans un contexte multiparamétrique incluant d’autres facteurs de bon pronostic et
une chirurgie suffisante avec des marges supérieures
ou égales à 2 mm.
Essais de phase III en cours ou clos
De nombreux essais sont en cours. Les caractéristiques des patientes sont décrites dans le Tableau 4.
L’un des critères communs à ces essais est la nécessité
d’inclure un nombre considérable de malades pour
démontrer une équivalence entre l’IPAS (quelle que
soit la technique utilisée) et la RT mammaire classique.
L’essai le plus important est l’essai de phase III du
NSABP‑B39/RTOG 0413 (National Surgical Adjuvant

Breast and Bowel Project; Radiation Therapy Oncology Group) [156] qui a été ouvert en mars 2005 pour
inclure 3 000 patientes âgées de plus de 40 ans et
traitées pour des lésions de moins de 30 mm sans
envahissement ganglionnaire ou avec un envahissement d’un à trois ganglions. En novembre 2012, cet
essai a été clôturé avec 4 200 patientes incluses.
Les autres essais en cours utilisant la RTC 3D sont
l’essai italien IRMA, le canadien RAPID, le français
(SHARE, Belkacemi et al., sous presse) et l’australien
du TROG. Contrairement à ces essais, le GEC‑ESTRO
a initié un essai randomisé (pour inclure 1 170) dont
le bras expérimental n’autorise que la curiethérapie.
Les essais SHARE et du TROG sont les seuls comportant trois bras. Dans le premier, le bras hypofractionné
sera comparé à l’IPAS. Dans le second, le troisième
bras consiste en une hormonothérapie seule. Deux
autres essais utilisant exclusivement la RTC 3D avec
l’essai anglais (UK Import) ou sans modulation d’intensité (Rapid‑OCOG) vont également inclure plus de
2 000 patientes.

Place de l’irradiation partielle peropératoire
L’irradiation partielle peropératoire peut être réalisée
en utilisant soit un faisceau d’électrons d’énergie
adaptée, soit des rayons X de basses énergies. Cette
dernière a suscité engouement particulier grâce à
l’utilisation de machines de moins en moins encombrantes et mobiles comme l’Intrabeam®. Cette technique consiste en une source ponctuelle de rayons
X de basse énergie (50 kV) à l’extrémité d’un tube de
2–3 mm de diamètre, placé au centre d’un applicateur sphérique, réalisée en peropératoire pendant 20
à 35 minutes. Elle permet de délivrer 20 Gy au niveau
de la surface de la sphère et 5–7 Gy à 1 cm de profondeur. Initialement, l’essai de phase III TARGIT a inclus
2 232 patientes âgées de plus de 45 ans, avec des carcinomes canalaires infiltrants unifocaux, N0 et récepteurs hormonaux (RE) positifs, pour lesquelles une
chirurgie conservatrice est envisagée. La randomisation 1/1 a été le plus souvent faite en préopératoire
mais pouvait être faite en peropératoire. Le principe
fondamental était de s’assurer au mieux de l’absence
d’envahissement des berges d’exérèse (en extemporané et bien sûr sur l’examen anatomopathologique

Tableau 3 Critères de sélection des patientes pour la pratique de l’IPAS en dehors des essais
Groupes

« Suitable »

Âge (années)
Tumeur
Status N
Status RE
Marges d’exérèse
Composante IC
Emboles
Autres
EIC

≥ 60
T1
pN0
Positive
> 2 mm
–
–

« Cautionary »

50–59
2,1–3 cm
–
Négative
≤ 2 mm
≤ 3 cm
Focal
Lobulaire
Multifocalité/multicentricité BRCA 1/2

« Unsuitable »
< 50
> 3 cm
pN1
–
Positive
≥ 3 cm
Extensive
CT néoadjuvante
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Critères
Nombre de
bras
Nombre de
patientes
Âge (ans)
Taille tumo‑
rale (mm)
Nombre de
N+
Grade
Taille des
berges
(mm)
Techniques
Dose/
fraction
pour IPAS
Bras
standard
CT autori‑
sée

SHARE

IMPORT

RAPID

NSABP/RTOG

GEC/ESTRO

IRMA

TROG

2

2

2

2

2

2

3

2 800

2 100

2 128

> 3 000

1 170

3 302

2 094

> 50
< 20

> 50
< 20

> 40
< 30

> 18
< 30

> 40
< 30

> 49
< 30

> 55
< 30

0

0

0

0 à 3 N+

0 à 1 µméta

0 à 3 N+

0

1–3
>2

1–2
>2

1–3
Négative

1–3
Négative

1–3
> 2 invasif
> 5 CIS

1–3
>2

1–2
>1

RTC 3D

RTC 3D + MI

RTC 3D

RTC 3D et CI et
MMS

CI à HDD et BDP RTC 3D

40 Gy/10 f

38,5 Gy/10 f

38,5 Gy/10 f
50 Gy/25

RTC :
HDD : 34 Gy
38,5 Gy/10 f CI et BDP : 50 Gy
MMS : 34 Gy/10 f
50 Gy/25
50 Gy/25

50 Gy/25

Oui

Oui

Oui

50 Gy/25 + boost 50 Gy/25
ou 40 Gy/15
(START B)
Non
Oui

définitif). Si après examen définitif les berges sont
envahies, une RT du sein était délivrée à la dose de
50 Gy. La première publication a rapporté les résultats sur la totalité de la population dont seulement
420 patientes ayant eu plus de quatre ans de suivi.
Il n’y avait pas de différence significative entre les
deux groupes : 1,2 % de récidive locale dans le bras
TARGIT (IC 95 % : [0,53–2,7]) contre 0,95 % dans
le bras standard (IC 95 % : [0,39–2,3]). Il est conclu
une « non‑infériorité du TARGIT par rapport à la RT
classique ». Les complications précoces ne sont pas
différentes, sauf pour la nécessité de ponctions plus
fréquentes dans le bras TARGIT (2,1 vs 0,8 %), alors
que la toxicité aiguë de la RT de grades 3–4 est plus
fréquente dans le bras standard (2,1 vs 0,5 %) [150].
Deux mises à jour par Vaidya et al. des résultats de
l’essai TARGIT ont été faites depuis la publication des
résultats à quatre ans. La première, au congrès du
SABCS 2011, a permis de noter des taux de rechutes
remarquablement stables avec 21 événements (vs
13 en 2010), soit 1,24 % (vs 1,08 % en 2010) sur les
1 390 patientes ayant un minimum de suivi de trois
ans. La seconde mise à jour vient d’être présentée au
SABCS 2012. Le suivi médian était de cinq ans pour
1 222 patientes, quatre ans pour 2 020 patientes et
2,5 ans pour 3 451 patientes. Depuis 2010, le nombre
d’événements locaux est passé de 13 à 34. Le taux
de récidives locales à cinq ans est en défaveur de
l’Intrabeam® : 23 (3,3 %) vs 11 (1,3 % ; p = 0,042).

Oui

RTC3D,
MMS, CI,
IORT
38,5 Gy/10 f 38,5 Gy ou
34 Gy
50 Gy/25ou
42,5/16 ou
45/15
3 e bras
TAM ou IA
sans RT

L’équivalence entre les deux bras était rapportée
pour les patientes ayant des RP positifs qui seraient
d’après les auteurs plus radiosensibles.
Au vu de ces résultats, il est plus que nécessaire de
recadrer les critères de sélection des patientes pour
une irradiation intraopératoire exclusive par l’Intrabeam®, dont l’indication à visée exclusive peut être
remise en cause par ces taux élevés de rechutes précoces. Sa place dans la stratégie « boost anticipé »
doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse avec les
limites connues quant à l’obtention différée du résultat définitif de la taille des berges.
La seconde technique d’irradiation intraopératoire
utilise des électrons délivrés par des accélérateurs
classiques. Sa mise en œuvre est plus complexe que
la première. Elle permet de délivrer 21 Gy en une
fraction dans un volume reconstitué par le chirurgien après tumorectomie. Ce volume est protégé
des côtes par une plaque de plomb insérée sous
le muscle pectoral pendant l’irradiation. Un essai,
ELIOT, a été mené par l’équipe de Milan. Les analyses
préliminaires ayant porté sur la toxicité et les résultats carcinologiques précoces sont rassurants. Un
suivi plus long est nécessaire confirmer l’équivalence
entre ELIOT et la RT standard [102].
Au total, quelle que soit la technique utilisée
pour une irradiation intraopératoire, les données
disponibles ne peuvent pas autoriser la pratique de

ces techniques pour les petites tumeurs pT1a,b en
dehors d’un essai. De plus, la taille seule ne peut
être considérée comme seul critère de sélection
des malades. Les autres critères comme la qualité
des berges, l’âge des patientes, le statut des RH
doivent être pris en compte.
Faut‑il faire un boost systématique
dans le lit opératoire après l’irradiation standard
de la glande mammaire ?
L’effet du boost sur le site tumoral initial après
chirurgie conservatrice suivie de RT mammaire a
été démontré dans deux études prospectives randomisées [10,125]. Une enquête internationale, réalisée sur les pratiques au début des années 2000, a
indiqué que 85 % des praticiens américains et 75 %
des praticiens européens interrogés préconiseraient
un boost même dans les formes de bon pronostic
avec des berges satisfaisantes [21]. Les consensus
et guidelines s’accordent généralement à indiquer
le boost pour une large majorité des patientes ayant
une chirurgie conservatrice avec une bonne qualité
des berges [12]. Cependant, les guidelines du NCCN
suggèrent que le boost pourrait ne pas être utile dans
tous les sous‑groupes de patientes [170]. Dans la
version de 2009 par exemple, le boost était recommandé chez les patientes d’âge inférieur à 50 ans, N+,
tumeurs avec emboles et quand les berges étaient
limites ou envahies. Le boost considéré comme
optionnel dans les autres cas est, cependant, indiqué
plus largement en pratique courante. Le ratio bénéfice/risque du boost (en plus de la RT de la glande
mammaire) doit être considéré pour chaque patiente.
Ce ratio est lié à la toxicité aiguë ou tardive potentielle, le coût et le prolongement de la durée de traitement. Dans les deux essais prospectifs randomisés,
l’addition du boost a contribué de façon significative à l’incidence des télangiectasies et de la fibrose
avec cependant peu d’information sur l’impact de
la technique utilisée sur le contrôle local et la toxicité radio‑induite [10,125]. Dans une large étude de
plus de 3 000 patientes, l’utilisation des électrons
de hautes énergies et la large taille du bonnet étaient
deux facteurs indépendants pour la fibrose. Au plan
technique, les résultats esthétiques à long terme
semblent meilleurs avec les électrons de faible énergie et l’utilisation de la modulation d’intensité lors de
la RT mammaire [95]. Cependant, l’énergie des électrons utilisés et le volume mammaire sont liés.
Au plan du contrôle local après dix ans, les taux
de rechutes rapportés chez les patientes recevant un
boost sont de 6,2 % [10,95]. La discussion de l’impact
du boost selon l’âge est close depuis la publication
de la mise à jour de l’essai de l’EORTC. Il est ainsi
établi que le bénéfice du boost est observé à toutes
les tranches d’âge y compris les patientes de plus de
60 ans (avec cependant un bénéfice absolu moindre),
contrairement à la première analyse dans laquelle
seules les patientes de moins de 60 ans bénéficiaient
du boost [10].

Contrairement à l’âge, les analyses concernant
l’impact du boost selon la taille tumorale sont beaucoup moins réalisées dans les études publiées.
Les comparaisons concernent généralement les
sous‑groupes « inférieur ou égal à 2 cm » vs « 2 cm ».
Il est ainsi impossible d’individualiser le groupe
pT1a,b pour analyser finement l’intérêt du boost.
Dans ce sous‑groupe, les études sont plutôt axées
sur l’intérêt de la RT de façon plus générale que
l’effet‑dose. Dans la cohorte française des patientes
de plus de 70 ans (n = 927), environ trois quarts des
patientes avaient des pT1. Un boost de 10 Gy a été
délivré dans le lit opératoire dans 65 % des patientes.
Le taux de rechute locale était de 3 %. Les auteurs
n’ont observé aucune relation entre la rechute
locale et la taille tumorale ou la dose totale délivrée.
De plus, ils n’ont observé aucune rechute locale chez
les 22 patientes traitées pour des pT1a après 65 mois
de suivi médian [27].
Au total, il est impossible de tirer une conclusion
définitive sur l’impact du boost dans les pT1a,b au
travers des données de la littérature. Les analyses
faites dans les essais se sont intéressées à l’âge avec
un bénéfice dans toutes les catégories d’âge y compris celles de plus de 70 ans avec cependant un bénéfice absolu moindre. La décision de ne pas délivrer
de boost dans les pT1a,b doit prendre en compte les
autres paramètres pronostiques, plus particulièrement l’âge, dont l’importance par rapport à la taille
ne peut être précisée. Chez les patientes jeunes, la
tendance est plutôt à l’exploration de l’ascension de
la dose quelle que soit la taille tumorale. Cette question est posée dans un essai de l’EORTC [114].
Peut‑on s’abstenir de toute irradiation
dans certains cancers du sein invasifs ?
Le profil de patientes idéal chez qui nous pourrions
nous passer de la RT n’est pas encore clairement
défini. Cependant, la certitude est qu’il sera basé sur
un faisceau d’arguments tenant compte des paramètres tumoraux mais surtout des paramètres physiologiques des malades, des comorbidités et de
l’espérance de vie.
Les femmes âgées ont généralement un type de
cancer invasif de pronostic plus favorable : moins
de carcinomes médullaires et de cancers inflammatoires, plus de cancers mucineux et papillaires et
des cancers dont les paramètres biologiques sont
plus favorables : exprimant le plus souvent des RE
(RE+) et/ou RP (RP+) [4], faiblement proliférants, sans
mutation de la p53 et sans surexpression de l’oncoprotéine HER2 [31].
Les essais randomisés récents de l’EORTC (EORTC
10850 and 10851) ont rapporté des résultats, comparant chez des patientes âgées de plus de 70 ans
la mastectomie totale (MT) modifiée vs tumorectomie + tamoxifène (TAM) et la MT modifiée vs TAM
seul [129,130]. Dans le premier essai (avec seulement 222 patientes évaluables), les taux de rechutes
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locales étaient plus élevés dans le groupe conservateur + TAM, mais à l’inverse avec plus de rechutes
métastatiques dans le groupe MT. La survie globale
était identique dans les deux bras [39]. Le second
essai (avec uniquement 164 patientes évaluables) a
montré un taux de rechute locale de 9 % dans le bras
MT contre 57 % dans le groupe TAM seul. Cependant,
la survie globale était identique dans les deux bras
[38]. Malgré tous les critiques formulées à ces essais,
ils ont permis de montrer la difficulté de se passer
d’un traitement locorégional complet, incluant la
RT, quand on considère la population générale de
la femme âgée sans définir des sous‑groupes particuliers comme les pT1a,b qui nous concerne ici.
Deux essais randomisés de phase III ont posé la
question de l’impact de la RT en plus du TAM sur le
contrôle local et de la survie dans des populations
spécifiques âgées de plus de 50 ans [25] ou de plus
de 70 ans [64] avec des tumeurs de bon pronostic.
Dans la première étude sur 769 patientes canadiennes (avec 42 % de plus de 70 ans), les taux de
rechutes locales à cinq ans étaient de 0,6 vs 7,7 %
en faveur de la RT. Même si la projection à huit
ans montrait la persistance de cette différence (3,5
vs 17,6 % à huit ans), il n’y avait aucun impact sur
la survie globale ni sur la survie sans métastases.
Notons enfin qu’une analyse d’un sous‑groupe de
patientes de plus de 60 ans avec des tumeurs RH+
et de moins de 1 cm n’a pas retrouvé de différence
statistiquement significative ni en termes de rechute
locale ni de survie. De plus, la quasi‑totalité des
décès était liée aux maladies intercurrentes et non
pas au cancer du sein [46].

L’essai américain des patientes âgées de plus de
70 ans a concerné 639 patientes avec des T1N0M0,
RE+. Les taux de rechutes locales à cinq ans étaient
de 1 % dans le bras combiné RT + TAM contre 4 %
dans le bras TAM seul. Il n’y avait aucune différence
en termes de survie entre les deux bras [115]. Les
résultats rapportés dans ces essais ont été également
retrouvés dans l’essai autrichien avec du TAM ou
l’anastrozole [7] et l’étude de cohorte française [27]
avec 1,58 % de rechutes locales à cinq ans pour les
pT1N0 traités par TAM. Cependant, ces études n’ont
pas rapporté ni l’observance de la RT ni l’impact des
morbidités associées, ni l’incidence de nouvelles
morbidités induites par les traitements (en particulier les accidents thromboemboliques liés au TAM).
En effet, l’observance de la RT, délivrée selon un fractionnement classique sur cinq à six semaines chez les
patientes âgées de plus de 65 ans, diminue avec le
nombre de « comorbidités » associées [7]. D’autres
auteurs ont même rapporté une aggravation de la
morbidité chez ce type de malades du fait de l’étalement de la RT sur plus de cinq semaines [47].
Au total, la RT réduit significativement le risque de
rechute locale à cinq ans chez les patientes atteintes
de cancers du sein de bon pronostic T1N0M0 et RH+
sous hormonothérapie. Ce bénéfice n’impacte pas la
survie à court terme. Les patientes décédant majoritairement d’autres causes que le cancer (et plus
particulièrement de maladies cardiovasculaires),
l’espérance de vie et la comorbidité semblent être
les points clés de la sélection des patientes ayant un
pT1a,b qui pourraient bénéficier de la RT en plus de
l’hormonothérapie.

Les tumeurs pT1a,b pN0 triple‑négatives
F. Dalenc (oncologie médicale, Toulouse)

Introduction
Il a été pendant un moment considéré qu’une tumeur
mammaire acquiesçait son pouvoir métastatique au
travers d’une accumulation de mutations géniques
dont le nombre augmente avec la taille de la tumeur.
Or, plusieurs travaux viennent contredire cette théorie et démontrent que certaines tumeurs de petite
taille peuvent avoir un potentiel métastatique fort :
––Wo et al. ont récemment publié que des tumeurs
mammaires de taille ≤ 5 mm (T1a) avec extension
ganglionnaire avaient un pronostic moins bon que
des tumeurs un peu plus volumineuses (T1b) et de
même extension lymphatique [161] ;
––plusieurs travaux réalisés par différentes équipes et
publiés ces dix dernières années soutiennent fortement le fait que le potentiel métastatique des tumeurs

du sein peut être un événement très précoce, présent
alors même que la tumeur mammaire primitive n’est
pas détectable par imagerie [37,65,134,154].
Toute la difficulté pour les cliniciens est donc
d’identifier, parmi les tumeurs de petite taille, celles
qui possèdent effectivement ce potentiel métastatique à partir de données clinicobiologiques, afin
de proposer dans ces situations uniquement un
traitement systémique adjuvant (et éviter les traitements non utiles). Compte tenu du risque de rechute
des tumeurs dites « triple‑négatives » considérées
dans leur ensemble (quel que soit le stade), il paraît
logique d’émettre l’hypothèse que les patientes présentant une tumeur triple‑négative (TTN), même de
taille (≤ 10 mm) et pN0 puissent potentiellement être
à risque non négligeable de récidive, en particulier
à distance.

Des éléments de réponse nous sont apportés par
les plus anciennes séries rétrospectives publiées
concernant l’histoire naturelle des cancers du sein
de petite taille. Malgré tous les biais que comportent
ces séries (monocentriques, analyse le plus souvent
univariée, etc.), il en ressort que les facteurs histologiques « classiques » jouent également un rôle dans
le pronostic des pT1a,b pN0 : haut grade et prolifération élevée, absence d’expression des RH, présence
d’emboles vasculaires [69,83,86,110]. Par ailleurs, dans
une cohorte multicentrique regroupant plus de 50 000
patientes présentant un pT1a,b pN0, l’âge < 50 ans,
le grade 3 et l’absence d’expression des RH sont des
facteurs de mauvais pronostic en analyse multivariée
— statut HER2 non disponible dans cette vaste série —
[56]. Les TTN qui par définition, n’expriment ni les RH
ni HER2 peuvent évidemment faire partie de ces petites
tumeurs de mauvais pronostic, et ce d’autant qu’elles
sont le plus souvent (mais pas toujours) de grade élevé.
Tout le temps de cet exposé, on ne perdra pas
de vue le fait que les TTN constituent en réalité un
groupe de tumeurs du sein excessivement hétérogènes ; toutes ne correspondent pas à des tumeurs
du sous‑type moléculaire redouté par les oncologues basal‑like, identifié initialement par Perou
et al. Seule une proportion de TTN appartient à la
famille des tumeurs basal‑like qui elles, forment un
groupe homogène sur le plan de l’expression d’un
profil génique relié à leur pronostic et à leur sensibilité aux traitements par chimiothérapie [16,119]. Ces
tumeurs basal‑like sont de grade histologique élevé,
ont un fort index de prolifération, une faible différenciation et pourraient être caractérisées par l’expression en immunohistochimie de CK5‑6 ou CK17 et/ou
de l’EGFR [97], voire d’autres paramètres (protéines
du cycle cellulaire, mutations de BRCA1, etc.) [139].
Étant donné leur fort potentiel prolifératif, il est
logique d’émettre l’hypothèse qu’au diagnostic ces
tumeurs seront plus souvent plus volumineuses que
les autres et que, par voie de conséquence, elles
constituent peut être plus souvent ces tumeurs dites
« d’intervalle » à savoir diagnostiquées entre deux
mammographies de dépistage. Pour appuyer cela,
une étude finlandaise publiée en 2008 rapporte que
73 % des cancers du sein diagnostiqués lors des mammographies de dépistage (entre 50 et 69 ans) sont des
tumeurs luminales A ; alors que les tumeurs HER2+/
RE– et basales ne représentent que respectivement 5
et 7 % du fait disent les auteurs, dans leur discussion,
d’une histoire naturelle plus péjorative et d’un index
de prolifération plus important. Dans la même tranche
d’âge, les cancers du sein diagnostiqués hors dépistage sont dans 64, 14 et 10 % des tumeurs luminales A,
HER2+/RE– et basales respectivement [139].
Quel est le pronostic des tumeurs triple‑négatives
pT1a,b pN0 ? (revue de la littérature)
Des éléments d’information nous sont essentiellement apportés par l’analyse de séries rétrospectives,

de taille plus ou moins importante, publiées ces dernières années, et dont le principal objectif était en
réalité de s’intéresser le plus souvent au pronostic
des tumeurs HER2+ de petite taille et pN0. Dans certaines de ces séries, il a été aussi décrit le pronostic
des TTN.
Sur un plan épidémiologique, il semble au travers
des données de cette littérature que le sous‑type
TN soit un peu moins fréquent parmi les tumeurs
pT1a,b pN0 que pour les tumeurs de stade un peu
plus avancé de par la taille notamment. Par exemple,
dans la série de Kaplan et al. [71] regroupant plus de
1 000 tumeurs pT1pN0, la distribution était la suivante : 9 % de T1a, 34 % de T1b et 57 % de T1c (soit
un plus de la moitié de T1c) pour le sous‑groupe des
tumeurs RH+/HER2– vs 6 % de T1a, 21 % de T1b et
73 % de T1c (soit 3/4 de T1c) pour le sous‑groupe des
TTN. De la même façon, dans une série coréenne de
tumeurs pT1, les TTN représentent 12,8 % des pT1a,b
et 87,2 % des tumeurs pT1c ; alors que les tumeurs non
TN représentent presque 1/4 soit 24,2 % des pT1a,b
et 75,8 % des pT1c (16). Les TTN ne représentent que
5,5 % de l’observatoire prospectif français ODISSEE
des tumeurs de taille ≤ 10 mm et pN0 [8]. Dans les
séries rétrospectives publiées, qui seront ci‑dessous
citées, les TTN représentent de 5,6 [23] à 18 % [26]
des tumeurs.
La série de Kaplan a comparé, après un recul
médian de 4,2 ans, le pronostic des tumeurs RH+/
HER2– vs TN de stade pT1pN0. Cent dix patientes
avaient une TTN : 7 pT1a, 23 pT1b et 80 pT1c. Près de
94 % de ces tumeurs sont des carcinomes canalaires
(92,7 %) ou lobulaires (0,9 %) infiltrants, et plus de
90 % sont de grade 3 (une seule tumeur est de grade
1). Les auteurs rapportent que le risque de rechute à
cinq ans est 6,6 fois plus élevé (IC 95 % : [2,34–18,49])
pour les TTN que pour les tumeurs RH+ et ce, après
un ajustement sur l’âge, la taille tumorale et l’administration ou pas d’une chimiothérapie adjuvante. La
SSR à cinq ans est de 98 % dans le groupe RH+ vs
89 % dans le groupe des TTN mais qui contient majoritairement des pT1c. Soulignons que dans cette série
aucun événement n’est rapporté dans la population
de patientes présentant une tumeur pT1a TN mais
cela ne représente seulement que sept patientes [71].
De plus, le pronostic des TTN de stade T1 est identique à celui des tumeurs de plus haut stade malgré
un peu moins de rechutes précoces, mais toujours
avant cinq ans cependant [30,118].
Séries où très peu de patientes (de la série entière)
ayant une tumeur pT1a,b pN0 ont reçu un traitement
adjuvant par chimiothérapie
Dans la série finlandaise bien connue et publiée par
Joensuu et al. en 2003, 30 patientes avaient une TTN
de taille ≤ 10 mm et pN0. Neuf d’entre elles avaient
reçu un traitement adjuvant par chimiothérapie. Les
auteurs ne rapportent aucune rechute parmi ces
femmes. En analyse multivariée, le statut HER2+
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essentiellement, mais aussi la taille, le Ki67 > 20 % et
le grade 3 sont des facteurs pronostiques péjoratifs
indépendants [68].
Le MD‑Anderson a publié à plusieurs reprises sur
la thématique du pronostic des tumeurs du sein de
taille ≤ 10 mm et pN0. Gonzalez‑Angulo et al. ont analysé le pronostic des tumeurs HER2+ vs RH+/HER2– et
TN [51]. Après un recul médian de 74 mois et regroupant 125 TTN (sur un total de 965 pT1a,b pN0), les
auteurs publient une survie sans rechute (SSR) à cinq
ans de 85,2 vs 95,2 vs 77,1 % pour les TTN, RH+/HER2–
et HER2+ respectivement ; une survie sans rechute à
distance (DFRS) à cinq ans de 95,6 vs 97,5 vs 86,4 %
pour les TTN, RH+/HER2– et HER2+ respectivement.
En analyse multivariée, seul le statut HER2+ est corrélé à un risque majoré de rechute à distance (HR :
5,30 ; IC 95 % : [2,23–12,62] ; p = 0,0002). Concernant
le risque de rechute globale (locorégionale + à distance), le statut HER2+ est corrélé à un risque majoré
(HR : 2,68 ; IC 95 % : [1,44–5] ; p = 0,002) alors que la
présence des RH protège (HR : 0,41 ; IC 95 % : [0,23–
0,72] ; p = 0,002), de même pour l’âge — en le considérant comme une variable continue — (HR : 0,96 ; IC
95 % : [0,94–0,98] ; p = 0,001).
La même équipe a publié plus tard en étoffant
quelque peu la série (143 TTN), une majoration du
risque de rechute globale et à distance, respectivement RFS et DRFS de 2,71 (IC 95 % : [1,59–4,59] ;
p < 0,001) et de 2,08 (IC 95 % : 1,04–4,17 ; p = 0,039)
pour les TTN par rapport aux tumeurs RH+/HER2–.
Toutefois, là encore le risque de rechute est nettement
plus élevé si l’on considère les tumeurs HER2+ (HR à
4,98 et 4,70 respectivement) [16]. Dans cette cohorte,
en plus du sous‑groupe immunohistochimique,
l’âge ≤ 35 ans (mais seulement 33 patientes) par rapport à plus 50 ans, apparaît comme un paramètre
indépendant de rechute globale et aussi à distance
(HR : 2,51 et 2,60 ; IC 95 % : [1,21–5,22] ; [1,05–6,46] ;
p = 0,13 et 0,04 respectivement).
Cancello et al. se sont intéressés au pronostic
des tumeurs T1mic et T1a,b pN0 en fonction des
sous‑types immunohistochimiques (tumeurs luminales A vs les autres). Quatre‑vingt‑quinze patientes
ont une TTN (7 T1mic, 21 T1a et 67 T1b) et 64 d’entre
elles ont reçu un traitement adjuvant par chimiothérapie (CMF dans la très grande majorité des cas).
Par rapport aux patientes ayant une tumeur de type
luminal A, et en analyse multivariée, les patientes
ayant une TTN ont 3,6 fois plus de risque de rechute
locorégionale (HR : 3,8 ; IC 95 % : [1,40–9,13]) ; ce
risque majoré de rechute locorégionale (RLL) est
statistiquement significatif. Par contre, si le risque
de rechute à distance (DM) est plus élevé également (HR : 2,46 ; IC 95 % : [0,61–9,92]), la différence
n’est pas statistiquement significative. Seules les
tumeurs HER2+ (RH+ ou neg) ont des risques de LRR
et de DM significativement plus élevé/aux patientes
ayant une tumeur luminale A avec des HR de 4,53 et
4,37 (IC 95 % : [1,56–13,1] et [1,06–17,9]) respectivement. En résumé, là encore, le risque d’événement

ultérieur est moins important pour les tumeurs de
petite taille TN que pour les tumeurs HER2+, en particulier le risque à distance ; même si globalement le
pronostic est moins bon que pour les tumeurs dites
luminales A [20].
Dans la série française présentée au SABCS 2011
par Rouanet et al., regroupant 703 patientes avec
une tumeur pT1a,b pN0 traitées entre 1999 et 2004,
66 d’entre elles ont une TTN. La DFS à cinq ans pour
ce sous‑groupe spécifiquement est de 91 %. En analyse multivariée, les paramètres altérant le pronostic
sont : le statut HER2+ avant tout mais aussi le statut
RE neg, l’âge < 50 ans, le grade 3 et l’absence de traitement adjuvant [131].
Séries où globalement plus de 10 % des patientes
de la série, ayant une tumeur pT1a,b N0 ont reçu
un traitement adjuvant par chimiothérapie
Dans la série italienne publiée par Curigliano et al.
regroupant 71 patientes ayant une tumeur de taille
≤ 10 mm pN0 et TN (24 T1a et 47 T1b), sont rapportées uniquement cinq événements parmi elles,
après un recul médian de 4,6 ans : quatre rechutes
locorégionales et un cancer du sein controlatéral.
Point important : aucune rechute à distance n’a
été observée. Deux et trois événements sont respectivement survenus chez les patientes ayant
une tumeur pT1a et pT1b. Notons toutefois que
47/71 patientes, donc plus de la moitié, ont reçu
une chimiothérapie adjuvante (protocole non précisé). La survie sans maladie à cinq ans (DFS) est
de 87 % (IC 95 % : [56–96]) et de 93 % (IC 95 % :
[72–98]) respectivement pour les TTN et RH–/HER2+
de taille pTa. Elle est de 94 % (IC 95 % : [77–98]) et
de 85 % (IC 95 % : [60–95]) respectivement pour
les TTN et RH–/HER2+ de taille pT1b. Dans cette
série, la surexpression/amplification de HER2 est
en analyse multivariée un facteur de mauvais pronostic (HR : 5,2 ; IC 95 % : [1–25]) uniquement dans
le sous‑groupe des tumeurs RH+ et pas dans le
sous‑groupe des tumeurs RH– du fait du pronostic
plus délétère disent les auteurs dans leur discussion des TTN vs les tumeurs RH+/HER2– [26].
Kwon et al. ont publié une série de 375 patientes
coréennes traitées entre 2000 et 2006 pour une
tumeur canalaire pT1mic,a,b pN0. Seize pour cent
des patientes ont reçu une chimiothérapie adjuvante.
Le recul médian est de 61 mois. Cinquante‑six femmes
ont une TTN. Vingt‑trois patientes sur l’ensemble
de la cohorte ont un âge ≤ 35 ans au diagnostic. La
RFS à cinq ans est de 92,5, 96,8 et 98,5 % respectivement pour les patientes ayant une TTN, HER2+/RE+
et HER2+/RE–. Toutefois, il est important de noter que
trois patientes seulement sur l’ensemble de la série
ont présenté une rechute à distance (deux patientes
avaient une tumeur HER2+ et une patiente avait
une TTN). La quasi‑totalité des rechutes sont donc
locales au niveau du sein restant. L’âge < 35 ans et le
sous‑type TTN sont en analyse multivariée les deux
seuls facteurs pronostiques péjoratifs dans cette

série (HR : 4,91 et 4,96 ; IC 95 % : [1,014–23,763] et
[1,312–18,519] ; p = 0,048 et 0,018 respectivement).
Le statut HER2+ n’affecte pas la RFS dans cette série
à la différence de la quasi‑totalité des autres séries
rétrospectives publiées [79].
Les Coréens ont aussi publié un an plus tôt, une
autre série de 370 patientes traitées entre 1994 et 2004
pour une tumeur de taille ≤ 10 mm et pN0 avec un recul
médian de 61 mois. Trente‑six pour cent des patientes
ont reçu une chimiothérapie adjuvante. Trente‑trois
seulement ont une TTN. Au total 9 femmes sur les 370
(soit moins de 2,5 %) ont présenté une rechute à distance ; mais on ne sait pas précisément quel était le
phénotype tumoral de ces patientes. Toutefois, l’analyse multivariée par un modèle de Cox montre que
la taille > 5 mm et surtout, le statut HER2+ et TN sont
des facteurs pronostiques péjoratifs et suggère qu’un
traitement systémique adjuvant doit être proposé à
ces patientes. Le risque relatif de rechute à distance
est de 6 (HR : 6 ; IC 95 % : [1,339–26,847] ; p = 0,049)
pour le sous‑groupe des TTN et de 5,7 (HR = 5,7 ; IC
95 % : [1,039–31,510] ; p = 0,045) pour le sous‑groupe
HER2+. La DDFS à cinq ans est de 90,6 % dans le
sous‑groupe des TTN. De plus, seules les patientes
ayant une TTN ont un risque relatif de décès de 16
(HR : 15,9 ; IC 95 % : [2,561–99,246] ; p = 0,003). La SG
à cinq ans est de 90 % pour ce sous‑groupe. Si l’on
considère, uniquement les tumeurs pT1b, la DDFS et
la SG à cinq ans en cas de TTN sont de 84 et 92 % respectivement. Aucun chiffre ne peut être donné pour
les pT1a en raison de l’effectif extrêmement réduit,
donc aucune conclusion spécifique ne peut être faite
pour les tumeurs de taille ≤ 5 mm à partir de cette
série [106].
Récemment, une équipe new‑yorkaise s’est spécifiquement intéressée au pronostic des TTN de petite
taille et rapportent un pronostic fort favorable chez
194 patientes présentant une TTN de taille ≤ 10 mm
pN0 (16 T1mic, 49 T1a et 129 T1b), traitées ou non par
chimiothérapie adjuvante (113 soit 58 % d’entre elles
ont reçu une chimiothérapie adjuvante — surtout si
âge jeune, T1b vs T1a et grade 3 — ; 64 ont reçu du
CMF et 28 un schéma avec anthracycline + taxane)
en plus du traitement locorégional dans une série
rétrospective et monocentrique. Le recul médian est
de 73 mois. Il a été observé sept rechutes locales,
une rechute locorégionale et 11 rechutes à distance.
La SSR comme la DDFS à cinq ans sont de 95 % pour
l’ensemble de la population. Il n’est pas observé de
différence en termes de risque de rechute à distance
entre Tmic/T1a et T1b (94,5 vs 95,5 % respectivement ;
p = 0,81) ou bien point très important, selon que les
patientes aient reçu ou pas un traitement adjuvant
par chimiothérapie (95,9 vs 94,5 % respectivement ;
p = 0,63) [61].
Synthèse et conclusion à partir de ces données
de la littérature (Tableau 5)
On ne répètera jamais assez les nombreux biais de
ces analyses rétrospectives et donc les incertitudes

et imprécisions qui en découlent. Dans ces séries, un
certain nombre de patientes ayant une TTN ont aussi
reçu une chimiothérapie adjuvante dont les modalités
précises ne sont pas toujours spécifiées ; il ne s’agit
donc pas d’études qui relatent « l’histoire naturelle »
des petites TTN après traitement locorégional exclusif.
Globalement, les TTN pT1a,b N0 ont un pronostic
plus défavorable que les tumeurs RH+ et HER2– mais
meilleur que les tumeurs HER2+ et ce en particulier,
si l’on considère le risque à distance. L’âge < 50 ans
et le grade 3 sont très sûrement des paramètres de
mauvais pronostic supplémentaire. Une incertitude
plus grande porte néanmoins sur le pronostic des
TTN pT1a, du fait en particulier du faible effectif dans
chacune de ces séries.
Un bon nombre de ces séries rapportent l’absence
ou peu (en nombre absolu) d’événements à distance
dans les années suivant le diagnostic ; mais essentiellement des événements qui sont des rechutes
locorégionales.
La DDFS à cinq ans varie de 84 (pour T1b uniquement) à 95,6 % à cinq ans dans ces séries avec toutefois, le plus souvent une valeur souvent proche
de 95 %. La SSR à cinq ans varie de 85,2 à 94 %
(cf. tableau de synthèse ci‑après) (Tableau 5). Il manque
une caractérisation précise de ces TTN dans ces
séries rétrospectives. Une relecture pour détermination du sous‑type histologique précis (analyse morphologique détaillée) serait souhaitable de même
qu’une caractérisation plus précise du profil biologique de ces tumeurs. L’association à un contingent
de CCIS n’est pas toujours décrite ; or cela apporterait
peut‑être une information supplémentaire.
Cela permettrait peut‑être :
– de mieux distinguer parmi les TTN de petite taille
celles qui sont effectivement à risque de rechute
notamment à distance ;
– de mieux caractériser ces TTN diagnostiquées de
petite taille et donc à un stade très précoce. Ce ne
sont peut‑être pas, en tout cas dans la majorité des
cas, les « mêmes » TTN diagnostiquées entre deux
mammographies de dépistage sur anomalie clinique
par exemple ou bien sur mammographie de dépistage mais de taille supérieure.
Faut‑il proposer un traitement systémique adjuvant
par chimiothérapie aux patientes présentant
une tumeur triple‑négative pT1a,b pN0 ?
Aucune étude clinique prospective et randomisée n’a
mesuré l’apport d’une chimiothérapie adjuvante pour
les tumeurs de taille ≤ 10 mm et pN0 et ce, quel que
soit le sous‑type immunohistochimique considéré.
Définir précisément le bénéfice d’un tel traitement
systémique adjuvant (quel qu’il soit) est donc impossible. Ce défaut de preuve de niveau 3, se traduit bien
dans les recommandations officielles que ce soit à un
échelon international ou national.
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95 pT1a,b (64
CT adjuvante,
CMF le plus
souvent)
66 pT1a,b

Cancello et al. 2011 [20]

33 pT1a,b
194 pT1a,b (113 73 mois
CT adjuvante,
CMF le plus
souvent)

Park et al. 2010 [106]

Ho et al. 2012 [61]

61 mois

61 mois

56 pT1a,b

Kwon et al. 2010 [79]

4,6 ans

71 pT1a,b (47
CT adjuvante)

Curigliano et al. 2009 [26]

Rouanet et al. 2011 [131]

76 mois

60 mois

143 pT1a,b

Joensuu et al. 2003 [68]

Thériault et al. 2011 [146]

Méd. suivi

Gonzalez‑Angulo et al. 2009 [51]

Nbre de TTN
pN0
110 pT1 (73 %
4,2 ans
T1c)
30 pT1a,b (9 CT 114 mois
adjuvante)
125 pT1a,b
74 mois

Kaplan et al. 2009 [71]

Référence

T1a+b : SG 5 ans 90 %
T1b : DDFS 5 ans 84 % et SG 5 ans 92 %
Aucune conclusion pour T1a
DDFS et SSR 5 ans = 95 %
11 rechutes à distance
T1mic+a/T1b : DDFS 5 ans = 94.5 % vs 95,5 %
(NS)
CT adj/0 CT adj : DDFS 5 ans 95,9 % vs 94,5 %
(NS)

5 événements dont 4 RLR, 1 cancer du sein
controlatéral et 0 métastase. DFS 5 ans : 87 %
T1a et 94 % T1b
RFS 5 ans 92,5 %
1 seule rechute méta parmi les TTN

DFS 5 ans 91 %

SSR 5 ans 85,2 %
DDFS 5 ans 95,6 %

SSR 5 ans 89 %
0 événement chez n = 7 T1a
0 rechute

Rechute à 5 ans TTN

Tableau 5 Pronostic des pT1a,bpN0 triple négatif au travers des études rétrospectives

Pronostic fort favorable avec ou sans CT adjuvante, y compris pour
pT1b

Âge < 35 ans et le caractère TN sont les deux seuls paramètres qui
affectent le pronostic dans cette série (HR = 4,91 et 4,96) et pas le
statut HER2+
Le caractère TN est un fort paramètre de risque de rechute globale
et à distance et de SG

HER2+ est le paramètre le plus péjoratif puis RE neg, âge < 50 ans
et grade 3

Le caractère TN X 6,6 le risque de rechute/RH+ HER2– après ajuste‑
ment sur taille, âge et CT adjuvante ou pas
HER2+ est le facteur essentiel de rechute ; puis T1b vs T1a,
Ki67 > 20 % et grade 3
Seul HER2+ est corrélé à un risque de rechute à distance
(HR = 5,30)
Le caractère TN X 2,71 (p < 0,001) et 2,08 (p = 0,039) le risque de
rechute globale et à distance (vs 4,98 et 4,7 pour les tum HER2+)
Le caractère TN X 3,6 (p < 0,001) et 2,46 (p NS) le risque de rechute
locorégionale et à distance (vs 4,53 et 4,37 pour les tum HER2+)

Analyse multivariée
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Que proposent les guidelines ?
Selon Saint Gallen 2011 [50], une chimiothérapie doit
être proposée aux patientes présentant une tumeur
possédant au moins une des caractéristiques suivantes : HER2+, TTN, haut grade histologique, index
de prolifération (Ki67) élevé et faible réceptivité
hormonale. Concernant les tumeurs ≤ 10 mm pN0,
le consensus 2011 souligne qu’en l’absence de facteur de risque, les patientes de plus de 50 ans ont
le même pronostic vital que des patientes indemnes
de cancer ; alors que des patientes plus jeunes ont
un risque de décès supérieur à une population saine
comparable. Ces dernières doivent donc se voir proposer une chimiothérapie adjuvante. Il en résulte que
les experts du panel Saint Gallen 2011 proposent une
chimiothérapie adjuvante aux femmes de moins de
50 ans ayant une TTN de taille ≤ 10 mm et pN0.
Selon le NCCN 2012, on ne doit pas envisager une
chimiothérapie adjuvante chez les patientes ayant
une tumeur pT1a pN0 TN ; par contre un traitement
adjuvant par chimiothérapie est suggéré pour les
pT1b pN0 TN.
Récemment, un groupe français propose, à partir
d’une analyse des données de la littérature, de considérer la prescription d’une chimiothérapie adjuvante
uniquement pour les TTN de taille > 5 mm donc pT1b
et de grade 2 ou 3, pourvu que les femmes aient
moins de 70 ans [107].
En pratique
Dans l’observatoire français ODISSEE [28], 45 % soit un
peu moins de la moitié des patientes présentant une
TTN ont reçu un traitement adjuvant par chimiothérapie.
Avant de prendre la décision de proposer à une
patiente un traitement systémique adjuvant par
chimiothérapie dès lors qu’elle présente une tumeur
pT1a,b pN0 et TN, il convient sûrement de prendre
quelques précautions (car le bénéfice absolu de ce
traitement est probablement très étroit) :
––vérifier systématiquement la concordance entre
tous les paramètres histologiques. Par exemple, les
TTN de bas grade sont excessivement rares, ce qui
doit faire douter de la réalité du compte rendu. Il vaut
mieux dans ces cas‑là demander une relecture en
immunohistochimie de l’expression des RH et/ou une
nouvelle évaluation du grade SBR ;
––s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’une tumeur, certes
TN, mais appartenant à un sous‑type histologique de
bon pronostic ; les carcinomes adénoïdes kystiques
et les médullaires par exemple, sont deux sous‑types
de cancers du sein TN dont le pronostic est nettement
meilleur que la plupart des autres TTN. Elles peuvent
dans ces cas‑là avoir une prolifération faible mesurée
par un Ki67 bas et/ou un compte mitotique faible.
Il n’a jamais été démontré que l’impact d’une chimiothérapie adjuvante différait en termes de bénéfice
relatif (HR) en fonction des paramètres pronostiques.
Les essais prospectifs, randomisés, multicentriques et

réalisés en adjuvant montre une réduction similaire du
risque relatif de rechute quel que soit le stade de la
maladie. Ainsi, une polychimiothérapie contenant une
anthracycline et un taxane réduit approximativement
de 30 % le risque de rechute indépendamment de la
taille tumorale, du pN, etc. [107]. Ce qui varie selon le
stade, c’est le bénéfice absolu : il sera d’autant plus
étroit que le risque de rechute est faible, que la tumeur
sera peu sensible à la thérapeutique envisagée. Il faut
aussi avoir en l’esprit que la patiente qui recevra ce
traitement risque de présenter des complications plus
ou moins tardives. Le bénéfice absolu d’un traitement
adjuvant par chimiothérapie est donc bien plus faible
pour ces TTN de taille ≤ 10 mm pN0 que pour des
tumeurs plus volumineuses pN0 ou pN+. Dans cette
situation, l’oncologue prescrira donc beaucoup plus
souvent une chimiothérapie adjuvante inutilement
(à des femmes qui n’en ont pas besoin ou qui rechuteront malgré le traitement) que lorsque le risque de
rechute est plus élevé.

Proposition
La prescription d’une chimiothérapie adjuvante
peut être considérée, tout particulièrement pour les
patientes présentant un carcinome canalaire TN,
pT1b, d’âge < 50 ans, de grade 3 et avec fort index de
prolifération. Elle ne doit en aucun cas être systématique sur la notion purement sémantique de TTN. La
décision de proposer ou pas une chimiothérapie adjuvante par les oncologues est dans ces situations plus
guidée par le rapport bénéfice/risque (balance entre
risque estimé de rechutes à distance et risques inhérents à la chimiothérapie) que par l’objectif de vouloir
réduire « à tout prix » le risque de rechute notamment
à distance ou d’améliorer la survie globale.
Si oui, quelle chimiothérapie ?
Quand l’indication d’une chimiothérapie adjuvante
est posée, parce que l’oncologue considère le bénéfice absolu en faveur de la patiente, il est logique de
prescrire le schéma le plus efficace connu à ce jour.
Par voie de conséquence, il est logique d’envisager six
cycles d’un protocole contenant une anthracycline et
un taxane. Nous n’avons pas aujourd’hui d’argument
pour privilégier un schéma tout taxane ou tout anthracycline spécifiquement pour les TTN. Certains opteront
pour le schéma 4 TC (docétaxel + Endoxan®) de l’étude
Jones et al. (4 AC vs 4 TC) dans ces situations afin de
limiter la toxicité immédiate en termes de qualité de vie
notamment et à long terme (réduction du risque de cardiotoxicité et d’hémopathies en rapport avec les anthracyclines) ; c’est un point de vue personnel recevable.

Conclusion
Il reste de nombreuses incertitudes concernant le
pronostic, en particulier à distance des pT1a,b pN0
et TN, compte tenu du manque de données publiées
et des nombreux biais que comportent ces séries
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rétrospectives. Il paraît nécessaire de caractériser plus
finement d’un point de vue de la biologie tumorale les
TTN dans les années à venir et en particulier, celles qui
sont de petite taille, pour mieux définir leur pronostic
et par conséquent les traitements nécessaires.
Dans ce cas particulier des petites tumeurs, cette
caractérisation plus fine (via une analyse plus poussée de biomarqueurs en immunohistochimie ou
bien une analyse génomique) est rendue difficile par
la faible quantité du matériel tumoral disponible,
mais les progrès technologiques permettent déjà de
contourner cette difficulté.

En attendant cela … et d’un point de vue pragmatique, on peut proposer de considérer la prescription
d’une chimiothérapie adjuvante tout particulièrement
pour les patientes présentant un carcinome canalaire
TN, pT1b, d’âge < 50 ans (a fortiori ≤ 35 ans mais
excessivement rare), de grade SBR 3 et/ou avec fort
index de prolifération.
Enfin, le traitement locorégional doit également
être optimal, car comme nous l’avons vu dans la
revue de la littérature, les événements décrits sont
peut‑être plus souvent des rechutes locorégionales
qu’à distance dans certaines séries.

Cancers du sein T1a,b N0 M0 surexprimant HER2
P. Cottu, M. Rodrigues (oncologie médicale, Paris)

Tumeurs T1ab : incidence et dépistage

Pronostic des tumeurs T1a,b N0 HER2+

En France, le rapport 2011 de l’Inserm sur le cancer [168]
place le cancer du sein à la deuxième position en incidence avec environ 53 000 cas par an derrière le cancer de la prostate (71 000 cas). Ces variations peuvent
être expliquées par des facteurs environnementaux,
par l’augmentation de l’espérance de vie, ou encore par
des mesures de dépistage précoce. Ainsi, entre 1990 et
2011 le nombre de cancers du sein a ainsi évolué progressivement de 30 000 à 53 000 cas par an (+77 %).
L’incidence aurait connu une baisse chez les femmes
ménopausées entre les années 2003 et 2006, corrélée
avec la baisse de consommation de traitements hormonaux substitutifs RAVDIN. L’augmentation de l’incidence est néanmoins associée à une diminution de la
mortalité relative spécifique à cette tumeur [53,168].

Les tumeurs T1a,b N0 HER2+ représentent de 8 à 13 %
des cas T1a,b N0. Les tumeurs T1a,b N0 HER2+ sont
associées à une SSR à cinq ans de l’ordre de 90 % avec
une variabilité importante entre les études. Il existe
une très forte hétérogénéité des études rétrospectives
quant aux critères de recueil et d’analyse des données, néanmoins la surexpression de HER2 apparaît
fréquemment comme un facteur pronostique péjoratif
indépendant. Une méta‑analyse sur données publiées
ou présentées en congrès de la valeur pronostique
de la surexpression de HER2 dans les cancers du
sein T1a,b N0 a été réalisée selon les principes de la
Cochrane [109]. Cette méta‑analyse retient sept séries
des cancers T1a,b N0 HER2+ non traités par trastuzumab. Il est hasardeux de conclure sur une méta‑analyse réalisée sur données publiées, néanmoins ses
auteurs retrouvent un pronostic péjoratif de l’expression d’HER2 dans les cancers sur le risque de récidive,
sur le risque de récidive à distance et la survie globale.
Suivant la même procédure d’analyse des données
publiées de Belot et al. et de Burstein et al. [13,19],
d’autres auteurs ont confirmé ces résultats [3].

L’augmentation absolue du nombre de cas invasifs ≤ 10 mm (T1ab) lors des politiques de dépistage
est un signe précoce d’efficacité d’une campagne de
dépistage [45,133,136,143]. À titre de comparaison, aux
Pays‑Bas [45], le dépistage y fut mis en place entre 1989
et 1997 chez les femmes de 50 à 69 ans. Le taux de cancers du sein invasifs ≤ 2 cm sans atteinte ganglionnaire
a été multiplié par 2. L’incidence des cancers du sein
> 2 cm a diminué de 10 % durant cette même période.
Au Pays de Galles [78], le dépistage a été mis en place
entre 1989 et 1991. Entre 1986 et 1995, l’incidence des
cancers du sein < 1 cm a été multipliée par 5,6 chez les
femmes de 50 à 69 ans. L’incidence des cancers du sein
≥ 3 cm a diminué de 20 % entre 1992 et 1995.
Le programme français de dépistage a été évalué
en 2000. La prévalence des cancers du sein T1ab était
de 32 % des cas de l’ensemble des cancers du sein
(in situ et invasifs) dépistés lors de la première mammographie [165]. Les T1a,b N0 représentaient 28 %
des cas totaux, soit une prévalence de 1,4 cas pour
1 000 femmes.

Impact des traitements systémiques :
revue de la littérature
Dans ce contexte de pronostic globalement plus défavorable que pour les autres tumeursT1a,b N0, la place
potentielle des traitements adjuvants systémiques a
été évaluée également de manière rétrospective.
Chimiothérapie
La place de la chimiothérapie adjuvante dans les cas
T1a,b N0 HER2+ a été discutée dans deux études.
Dans l’étude de Curigliano et al. [26], la chimiothérapie adjuvante n’était pas associée à une diminution

du risque de récidive de récidive (9,8 % de récidive
avec chimiothérapie vs 6,1 % sans chimiothérapie ;
p = 0,5). Dans l’étude de Black et al. [17], la chimiothérapie adjuvante était associée à une diminution
non significative du risque de récidive de 4 vs 17 %
sans chimiothérapie. Aucune de ces deux études
rétrospectives ne fournit de données claires quant
à la raison du choix d’une chimiothérapie adjuvante
hormis le statut RH dans l’étude de Curigliano et al.
On ne peut donc pas affirmer sur ces données que
la chimiothérapie cytotoxique adjuvante dans les
cas T1a,b N0 HER2+ soit plus bénéfique que pour la
population générale des T1a,b N0.
Trastuzumab
Nous pouvons extrapoler les données de quatre
essais adjuvants du trastuzumab dans les cancers
du sein HER2+ afin de rechercher si la taille est un
facteur prédictif de l’efficacité du trastuzumab. Les
données de l’essai HERA nous montrent qu’il n’y a
pas de différentiel d’efficacité pour le trastuzumab
en fonction de la taille tumorale parmi les tumeurs
N0 [149]. Le HR de la SSR était de 0,59 (IC 95 % :
[0,39–0,91]) pour la population N0 et de 0,53 (IC
95 % : [0,26–1,07]) pour les cas entre 11 et 20 mm. Ces
résultats ne sont probablement pas significatifs par
manque de puissance. L’existence d’un seuil de perte
d’efficacité du trastuzumab à 10 mm paraît donc peu
probable sur ces données. L’analyse des données des
essais N9831 et NSABP B‑31 est plus difficile. Nous
n’avons pas de comparaison entre tumeurs T1cN0 vs
tumeurs N0 > 2 cm. Parmi les T1a,b,c Nx, la SSR à
quatre ans était de 90,9 % avec CAT vs 81,6 % avec
chimiothérapie seule. Le HR était proportionnel à la
taille tumorale. L’impact d’une CAT dans les T1a,b N0
serait donc plus faible que dans les tumeurs supracentimétriques. Dans cette analyse, l’ajout de trastuzumab n’apporte pas de bénéfice dans les cas N0.
Ce résultat peut être expliqué par le faible nombre de
cas N0 (292/4 042 incluses). Les données de l’essai
BCIRG 006 nous apportent plusieurs informations,
dont surtout la notion d’un bénéfice d’une chimiothérapie par AC‑TH dans les tumeurs N0 [140]. En ce qui
concerne la taille, le meilleur pronostic des tumeurs
T1c par rapport aux T1a,b et ≥ T2 peut s’expliquer par
les critères d’inclusion. Les tumeurs T1a,b n’étaient
incluses qu’en cas d’envahissement ganglionnaire.
Il s’agit donc d’une comparaison entre les tumeurs
T1a,b N+ et un groupe de tumeurs T1cN0/T1cN+.
Le groupe des tumeurs T1cN0/T1N+ ne bénéficie
pas de l’ajout du trastuzumab. Cette observation
suggère que les tumeurs T1a,bN0 HER2+ ne bénéficieraient pas de l’ajout du trastuzumab à la chimiothérapie adjuvante.
Au total, il est très difficile de conclure sur l’utilité
de l’adjonction du trastuzumab à la chimiothérapie
adjuvante dans les tumeurs T1a,b N0 HER2+ à partir
des essais cliniques prospectifs. Les séries rétrospectives de taille significative sur le bénéfice de la CAT
dans les cancers T1a,b N0 HER2+ sont résumées dans

le Tableau 6. L’étude française récemment publiée
montre une diminution absolue significative de 6 %
du risque de récidive à 40 mois [124]. Nous pouvons
comparer ce résultat avec celui d’une étude monocentrique similaire de 2011 montrant sur 99 patientes
une réduction non significative du risque de récidive
invasive du cancer du sein avec une CAT [91]. Il est
à noter que le taux de survie dite « sans récidive
invasive » de cette étude correspond à une définition
agrégeant l’ensemble des récidives invasives mammaires ainsi que les seconds primitifs hors sein [91].
Nous ne disposons pas pour cette étude d’un taux
de SSR invasive du primitif mammaire comparable à
celui de notre série. On retrouve dans cette publication une tendance non significative à la diminution du
risque de récidive avec la CAT. L’impact du trastuzumab est légèrement inférieur à celui de la CAT dans
notre étude possiblement en raison de la présence de
patientes traitées par chimiothérapie dans le groupe
sans trastuzumab. Un autre travail rétrospectif sur
les données de registre du Sud du Pays de Galles
retrouvait 24 cas de tumeurs T1a,b N0 HER2+ parmi
les 338 cas HER2+ relevés [157]. L’étude unicentrique
de Ghanem et al. compare les patientes n’ayant
reçu ni chimiothérapie ni trastuzumab vs l’ensemble
des autres patientes. Leur faible échantillonnage
ne permet de retrouver de différence significative.
Les autres travaux ne présentent pas suffisamment
de patientes traitées par CAT pour que l’on puisse
les analyser.

Facteurs pronostiques spécifiques
et revue des données de l’étude française
L’analyse détaillée de l’étude française montre qu’au
cours du suivi, 16 récidives et 4 décès liés à l’évolution tumorale ont eu lieu [124]. Aucun décès non lié à
l’évolution tumorale n’a eu lieu. Le faible nombre de
cas RH+ non traités par une hormonothérapie adjuvante ne permet pas une évaluation de l’efficacité de
celle‑ci. La suite de l’analyse s’est focalisée sur les
patientes n’ayant reçu ni chimiothérapie ni trastuzumab (groupe CAT–) et celles ayant reçu une chimio‑
thérapie associée au trastuzumab (groupe CAT+).
Deux récidives ont eu lieu dans le groupe CAT+, 13
ont eu lieu dans le groupe CAT–. Trois patientes du
groupe CAT– sont décédées. La SSR à 40 mois était
de 93 % pour les patientes CAT– vs 99 % pour les
patientes CAT+ (p log‑rank = 0,02). Les courbes de
Kaplan‑Meier présentant les SSR des groupes CAT+
et CAT– sont présentées dans la Figure 2.
Une seule récidive est survenue après 60 mois (dans
le groupe CAT–). Le nombre nécessaire de patientes à
traiter (NNT) pour éviter une récidive était de 17. Le
NNT pour éviter un décès lié au cancer était de 31.
Afin de réduire le biais de sélection des patientes, un
modèle de Cox a été construit avec deux facteurs : la
prescription de CAT et le score de propension. Dans
cette analyse, la prescription de CAT se révélait très
significativement associée à un risque diminué de
récidive (p = 0,0006). Un modèle de Cox n’intégrant
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175

29

6

77

12

64

T1b N0
HER2+

12

35

T1a N0
HER2+

Nombre de patientes

129 ont reçu une CAT
123 n’ont reçu ni trastu‑
zumab ni CT
Suivi médian de 40 mois
pour le groupe CAT+

6 ont reçu une CT seule
5 ont reçu une CAT
1 a reçu du trastuzumab
seul
Suivi médian de 80 mois
pour le groupe avec
traitement adjuvant

7 ont reçu une CAT

18 ont reçu une CT sans
trastuzumab
Suivi médian de 36 mois

54 ont reçu une CAT

Caractéristiques

CT : chimiothérapie ; CAT : chimiothérapie associée au trastuzumab.

Rodrigues et al. [124]

Ghanem et al. [49]

Webster et al. [157]

McArthur et al. [91]

Références

Sans CAT ni CT ni trastuzumab
93 %
97 %
99 %

Survie globale à 40 mois

100 %

Avec CAT
99 %
100 %

100 %
98 %
CAT
0/12
CT seule, trastuzumab seul ou
CAT
2/12 (17 %)

97 %
98 %
Sans CAT
2/12 (17 %)
Sans CT ni trastuzumab
2/23 (9 %)

100 %

96 %

CAT

Risque de récidive
avec trastuzumab

97 %

Sans CT ni trastuzumab ou CT
seule
92 %

Risque de récidive
sans trastuzumab

Survie sans récidive à 40 mois
Survie sans récidive à distance à 40 mois

Nombre de récidives

Nombre de récidives à 25 mois

Survie sans récidive invasive locorégionale à
3 ans
Survie sans récidive invasive controlatérale à
3 ans
Survie sans récidive invasive à distance à 3 ans
Survie globale à 3 ans

Risque de récidive

Tableau 6 Revue des données rétrospectives de survie à 3 ans avec une CAT en phase adjuvante des cancers du sein T1abN0 HER2+
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que la variable CAT sans le score de propension ne
retrouvait pas une telle valeur (p = 0,04).
Les facteurs associés aux récidives ont été explorés
grâce à un modèle multivarié de Cox. Dans ce modèle,
seulement trois variables étaient significativement
associées à un risque réduit de récidive : l’utilisation
d’une CAT, le statut RH+ et l’absence d’emboles lymphovasculaires (limite de la significativité après correction selon Bonferroni) (Tableau 7).
Dans une analyse exploratoire de sous‑groupes, le
bénéfice de la CAT en fonction du statut des RH et
ELV a été étudié. Sans CAT, les patientes porteuses de
tumeurs RH– présentaient une SSR à 40 mois de 84 vs
96 % pour les tumeurs RH+ (log‑rank p = 0,0007). Chez
les patientes RH–, la CAT était associée à une meilleure SSR à 40 mois : 98 vs 84 % sans CAT (log‑rank
p = 0,0003). Le bénéfice de la CAT pour les RH+ n’était
pas significatif. Sans CAT, les patientes porteuses de
tumeurs ELV+ présentaient une SSR à 40 mois de 73
vs 96 % pour les tumeurs ELV– (log‑rank p = 0,0012).
Dans les cas ELV+, la CAT était associée à un risque
plus faible de récidive avec une SSR à 40 mois de 100
vs 73 % sans CAT (log‑rank p = 0,003). Le bénéfice de
la CAT dans les cas ELV– n’était pas statistiquement

significatif (log‑rank p = 0,2). Le statut des RH et
des ELV permettait donc de déterminer les cas de
patientes bénéficiant le plus d’un traitement par CAT.
Afin de confirmer cette hypothèse, les patientes ont
été divisées en deux sous‑groupes :
––RH– et/ou ELV+ (n = 120) comparativement ;
––aux cas RH+ ELV– (n = 124 ; (Fig. 3)).
L’interaction entre la CAT et ce critère composite
RH/ELV était à la limite de la significativité (p du test
d’interaction = 0,056).

Discussion : bénéfice et toxicité
Dans l’étude française, trois patientes ont eu une
diminution asymptomatique de la FEVG en cours de
traitement par trastuzumab (dont deux avaient reçu
une anthracycline au préalable). Aucune patiente
sans trastuzumab n’a eu d’altération de la fonction
cardiaque. Le nombre de patientes nécessaire pour
voir apparaître une toxicité (NNH) cardiaque peut
donc être estimé à environ 43. Le choix du protocole
de chimiothérapie associé au trastuzumab est essentiel. En effet, en l’absence de données pour l’utilisation du trastuzumab seul, cette molécule ne devrait
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Fig. 2.

Courbe de Kaplan‑Meier de survie sans récidive en fonction du traitement par CAT. CAT : chimiothérapie adjuvante associée au trastuzumab.
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Tableau 7 Facteurs associés au risque de récidive en analyse multivariée. Le seuil de p considéré comme signi‑
ficatif était de 0,02 selon Bonferroni. En raison de la variance importante des résultats, les hasards ratios ne
sont pas indiqués
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p
CAT

Oui

0,003

Statut des RH

Non
Absents

0,005

Présents
ELV

Oui

0,02

Non
Grade

1, 2, 3

NR

Taille

T1a

NR

T1b
Âge

Variable continue

NR

Index mitotique

1, 2, 3

NR

Type de chirurgie

Mastectomie

NR

Tumorectomie
Radiothérapie adjuvante

Oui

NR

Non
CAT : chimiothérapie associée au trastuzumab ; NR : test non réalisé en multivarié car la valeur d’entrée dans le modèle après
analyse univariée était supérieure à 0,1 ; RH : récepteurs hormonaux ; ELV : emboles lymphovasculaires.

pas être prescrite sans chimiothérapie associée en
phase adjuvante. Le trastuzumab a une toxicité cardiaque propre qui s’ajoute au risque cardiaque lié
aux anthracyclines [70]. Le NNT dans l’étude française pour éviter une récidive était de 17 [123]. Cette
valeur est similaire à celle que Kelly et al. avaient
estimée dans les essais du trastuzumab en situation
adjuvante (NNT entre 13 et 35, [73]). Bien que possiblement sous‑estimée dans une série rétrospective,
la valeur calculée de NNH à 43 est élevée et supérieure au NNT de 17. De plus, les toxicités cardiaques
liées au trastuzumab sont le plus souvent temporaires et se résolvent après arrêt du trastuzumab [70].
Ces données de toxicité spécifique du trastuzumab
sont favorables à l’utilisation d’une CAT dans les cas
T1a,b N0 HER2+.
Il existe deux principaux types de protocoles de
chimiothérapie :
––les protocoles basés sur une combinaison d’agents
alkylants, anthracyclines et taxanes (AC ou FEC‑docétaxel ou paclitaxel) ;
––les protocoles sans anthracyclines (typeTC, taxotère
cyclophosphamide ; et TCa, taxotère carboplatine).
L’essai BCIRG006 comparait le TCaH à l’AC‑TH
[145]. De manière attendue, la fréquence des insuffisances cardiaques de grade 3 ou 4 était cinq fois
plus élevée dans le groupe AC‑TH (n = 21 ; 2 vs 0,4 %
avec le TCaH). Le risque de leucémie aiguë était

également augmenté avec l’administration d’anthracyclines (0,3 % pour AC‑T + AC‑TH vs 0,1 % avec le
TCaH). Par rapport au TCaH, l’AC‑TH augmentait
le risque de toxicités de grade 3/4 dont : les myalgies, le syndrome mains‑pieds, les vomissements, la
neuropathie sensitive et la toxicité unguéale. Le TCaH
était associé à un risque plus élevé de thrombopénie
et d’anémie de grade 3/4. Il n’y avait pas de différence
d’efficacité selon les auteurs entre le TCaH et l’AC‑TH.
Il y avait pourtant une tendance non significative à
une meilleure SSR à 60 mois pour l’AC‑TH par rapport au TCaH (84 vs 81 %). Il est à noter que l’étude
était dessinée pour détecter un HR de 0,64 entre ces
deux protocoles avec une puissance de 75 %. S’il y a
effectivement une différence de l’ordre de 3 % entre
ces protocoles, l’essai n’aurait pas permis de la percevoir. Il semble donc que la différence d’efficacité
entre le protocole par TCaH et celui par AC‑TH soit
faible. Il ne serait cliniquement significatif que pour
les patientes ayant un risque de récidive de plus de
10–15 %. Cette différence peut être liée à l’omission
de l’anthracycline ou à une moindre efficacité du carboplatine par rapport au cyclophosphamide.

Conclusions et propositions
L’incidence du cancer du sein augmente régulièrement
en France depuis une trentaine d’années. Avec la mise
en place du dépistage systématique en France, le taux
de « petits » cancers augmentent. Ces cancers sont
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Fig. 3.

Courbes de survie sans récidive de Kaplan‑Meier en fonction du traitement par CAT dans les cas RH+ ELV– (n = 124 ; courbe de gauche) et dans
les cas RH– et/ou ELV+ (n = 120 ; courbe de droite). CAT : chimiothérapie adjuvante associée au trastuzumab.

habituellement d’un pronostic favorable. Néanmoins
en cas de surexpression de la protéine HER2, ces carcinomes peuvent récidiver dans 10 % des cas.
Certains auteurs proposent une décroissance thérapeutique dans ces tumeurs en raison du risque de
récidive plus faible que les tumeurs HER2+ supracentimétriques [19]. En l’absence de données, on ne peut
pas proposer une utilisation du trastuzumab seul ou
en association avec une hormonothérapie en phase
adjuvante hors cas exceptionnels. Alors que les données des essais prospectifs sont discordantes, les
données de notre série et d’autres études rétrospectives nous indiquent qu’une CAT dans les cas T1a,b N0
HER2+ permettrait de réduire le risque absolu de récidive de 4 à 6 %. Cette réduction du risque de rechute
est proche du bénéfice obtenu dans les essais randomisés du trastuzumab en phase adjuvante.
Bien que ce bénéfice soit statistiquement significatif, le faible bénéfice absolu nous pousse à sélectionner les patientes les plus à même de bénéficier de la
CAT. Dans l’étude française, les patientes présentant
une tumeur RH+ sans emboles avaient un pronostic
favorable. Les autres patientes (RH– et/ou emboles+)
avaient un risque de récidive de plus de 15 % à
40 mois similairement aux tumeurs supracentimétriques, ce qui permet de recommander assez fermement la proposition d’un traitement systémique
adjuvant associant chimiothérapie et trastuzumab.
Les protocoles les plus courants associent le FEC ou
l’AC au docétaxel ou paclitaxel. Dans les autres cas,
l’abstention thérapeutique pourrait être la règle. Bien
que non formellement validés dans la population
HER2+, d’autres critères tels le grade cellulaire, l’âge

de la patiente, l’index mitotique ou la taille tumorale
sont des facteurs pronostiques dans l’ensemble des
tumeurs T1a,b N0. Ils pourraient être utiles afin de
sélectionner parmi les tumeurs T1a,b N0 HER2+ RH+
sans emboles celles qui bénéficieraient de la CAT.
L’impact de la CAT étant probablement plus faible
dans ces cas on pourrait alors proposer un protocole
mieux toléré sans anthracyclines. Le TCaH est le seul
protocole validé par une phase III dans les tumeurs
HER2+. Le protocole par TCH n’a pas été validé mais :
––le TC est efficace vs AC dans les tumeurs HER2+ ;
––l’ajout de trastuzumab à un protocole sans anthracycline est bien toléré ;
––et nous disposons d’un recul nettement plus grand
avec le cyclophosphamide qu’avec le carboplatine en
phase adjuvante des cancers du sein.
Ces raisons font que les protocoles TCaH et TCH
sont tous deux envisageables dans cette situation.
Bien sûr, la prescription d’une CAT dans les cancers T1a,b N0 devra être pondérée par les toxicités
attendues chez ces patientes. Dans tous ces cas complexes, la patiente devra être informée précisément
du caractère incertain de la balance bénéfice/risque,
et la décision sera la plus partagée possible.
Les résultats de tous ces travaux ont permis une
évolution des référentiels. Les recommandations ne
proposaient pas de CAT dans ces cas avant 2008. À
présent la plupart proposent de la discuter pour les
cas T1b. Les recommandations de l’ESMO [1] et de
l’Institut national du cancer (http://www.e‑cancer.fr/
soins/recommandations/cancers‑du‑sein) sont plus
flexibles en discutant une CAT dans les T1a,b N0
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HER2+ en fonction des facteurs pronostiques présents. Ce changement de référentiels s’associera à
coup sûr à une augmentation du coût du traitement
du cancer du sein en France.
Il est important de rappeler que la quasi‑totalité
de nos connaissances sur les petits cancers du sein
HER2+ reposent sur des données rétrospectives. Les
études observationnelles ont des défauts de taille.
Elles ne sont ni équilibrées ni randomisées, il existe
des biais de sélection, de suivi et d’interprétation. Les
différences entre groupes peuvent être liées, non pas
au traitement mais aux caractéristiques des patientes.
Seule l’attribution randomisée de la CAT permettrait
de fournir une estimation fiable non biaisée de l’effet
du traitement.
Malheureusement, à la vue des recommandations
actuelles (issues de ces mêmes séries rétrospectives), l’inclusion dans un essai clinique randomisant
une CAT contre l’absence de traitement adjuvant
dans ces cas pose des problèmes éthiques évidents. Quelques rares essais à travers le Monde sont
ouverts à ces patientes ou ont été récemment clos,
leurs résultats ne sont pas encore connus. Il semble
nécessaire à présent de permettre à ces patientes de
bénéficier de places dans les mêmes essais cliniques

que les patientes atteintes de cancers du sein
HER2+ supracentimétriques. Avec un seuil α bilatéral de 5 %, β de 20 % et en considérant les résultats
de notre étude, le nombre de patientes nécessaire
pour retrouver un bénéfice relatif de 22 % comme
dans HERA serait de 1 540 patientes dans les cas
supracentimétriques et de près de 5 800 patientes
pour les tumeurs plus petites. L’inclusion de ces
patientes entraînerait donc une augmentation mécanique du nombre de patientes à inclure, de la durée
et du coût de l’essai, et annihile de facto sa faisabilité. Il est néanmoins possible de réduire le nombre
de patientes nécessaires en ciblant mieux celles
les plus à risque de récidive. Cela pourrait se faire
grâce aux critères clinicobiologiques habituels ou
avec l’aide des nouvelles techniques d’analyse génomique ou transcriptomique (Oncotype DX®, Mammaprint®, etc.). Ces technologies pourraient apporter
une information complémentaire mais leurs biais de
construction et l’absence d’évaluation prospective
à l’heure actuelle font qu’elles ne sont pas recommandées en France. La sélection de ces patientes à
haut risque de récidive a également un sens sur le
plan thérapeutique, car il est probable qu’elles soient
celles qui bénéficieront le plus des nouvelles thérapeutiques anti‑HER2.

Tumeurs T1a,b N0 RH+ HER2– : entre désescalade et escalade ?
D. Coeffic (oncologie médicale, Neuilly‑sur‑Seine)

Hormonothérapie
Pour une tumeur pT1a,b pN0 exprimant RH+, les
arguments en faveur d’une indication de chimiothérapie ne sont pas très nombreux. Par un réflexe naturel, on se tourne vers ce qui nous reste, c’est‑à‑dire
l’hormonothérapie sous ses formes habituelles, sur
la base de deux arguments : il y aura toujours un
bénéfice avec une hormonothérapie, et le bénéfice–risque est plutôt en faveur d’un traitement
(a contrario de la chimiothérapie). Ce raisonnement
fait souvent abstraction de la notion de qualité de
vie sur le long terme, parfois très altérée par l’hormonothérapie. Il convient donc de se demander s’il
existe des profils de patientes qui ne retireraient pas
de bénéfice à une hormonothérapie.
Concernant le bénéfice de l’hormonothérapie,
quelle que soit la taille de la tumeur, il est établi.
Ainsi, la méta‑analyse de l’EBCTCG actualisée dans le
Lancet 2011 [29] montre l’impact de TAM vs placebo
sur 20 études et plus de 21 000 patientes. En risque
relatif à cinq ans, on observe une diminution du
risque de rechute de 39 % et du risque de décès
de 30 %. Dans l’analyse en sous‑groupe (Forest Plot),
le bénéfice est conservé pour les formes T1, avec les

T1c. Mais nous ne disposons pas d’analyse spécifique
pour les tumeurs T1a,b en raison probablement de la
faiblesse des effectifs. Les données ne concernent
que des femmes en activité ovarienne.
Pour les femmes ménopausées, nous n’avons pas
de données de méta‑analyse comparant inhibiteur de
l’aromatase vs abstention. Cela s’explique par l’histoire du développement de l’hormonothérapie, les
inhibiteurs de l’aromatase ayant essentiellement été
comparés au bras témoin représenté par le TAM. On
dispose donc des données comparatives entre inhibiteurs de l’aromatase et TAM, et également entre
un traitement séquentiel par TAM puis IA et TAM
[34]. Ainsi par extrapolation à partir du bénéfice déjà
connu avec le TAM, on peut exprimer un bénéfice en
risque relatif à 57 % pour la rechute et à 47 % pour le
risque de décès.
Dans le cas des tumeurs pT1a,b pN0, une absence
d’hormonothérapie pourrait se justifier dans un
contexte de tumeur de très bon pronostic, ou le
bénéfice serait trop faible pour l’hormonothérapie, et
largement contré par le profil de tolérance à l’hormonothérapie additionné au risque relatif de décès lié
aux comorbidités et à l’âge.

Christiansen et al. [20] ont publié une série rétrospective, à partir du registre Danois [24]. La cohorte
reprend 3 197 patients avec comme critères de sélection, une tumeur pT1, pN0 CCI de grade 1 ou CLI de
grades 1–2, RE + et/ou RP+, et n’ayant reçu aucun
traitement médicamenteux adjuvant. Le risque relatif de mortalité est comparé au risque de mortalité
de la population générale, en fonction de la taille
(pT1a/b/c) et de l’âge. On observe un RR de 1 pour
les patientes de plus de 60 ans avec T1a,b, alors que
pour les patientes plus jeunes et/ou T1c le RR est
supérieur à 1 et augmente inversement de l’âge. On
peut donc légitimement se demander si les tumeurs
T1a,b > 60 ans dans cette population bénéficieront
réellement de l’hormonothérapie, en l’état actuel
des connaissances de santé publique en matière de
longévité. Il y a cependant une limite à ce raisonnement : il fait abstraction du risque et de la prévention de second cancer prodigué éventuellement par
l’hormonothérapie.
Une absence d’hormonothérapie pourrait se justifier également dans une population peu sensible
à l’hormonothérapie. À ce stade, il faut exclure de
notre champ de raisonnement la différence entre
luminales A et B quel que soit son fondement biologique (Ki67 ou autre) car les tumeurs luminales B
sont aussi considérées comme hormonosensibles.
Il s’agit plutôt d’exclure les tumeurs faussement RH+.
On peut se baser sur le pourcentage d’expression
en IHC. Ainsi, l’étude d’Iwamoto et al. a repris une
série de 465 tumeurs pour la corrélation entre IHC,
ESR 1m‑RNA et profil moléculaire avec la signature
PAM50 [66]. Le degré d’expression d’ESR1 m‑RNA
est reconnu comme discriminant de la réelle hormonosensibilité [75]. Dans la série d’Iwamoto et al., les
auteurs se sont plus particulièrement intéressés à la
population surexprimant « très faiblement » les RH
(1 à 9 %). Les trois quarts de cette population n’ont
pas d’expression significative d’ESR 1 m‑RNA. Selon
la signature PAM50, on ne retrouve que deux luminales B sur les 25 cas de cette sous‑population, les
autres sont « normal‑like », « basal‑like » ou « HER2 »
et on ne retrouve pas de « luminal A ». Les résultats
de cette étude font écho aux données antérieures
de l’étude de Mazouni et al. [90] qui mesurent un
impact positif du TAM largement au‑delà de 10 % en
IHC et en dosage par « immunoassay ». Au‑delà des
pourcentages, et des techniques qui s’affinent avec
le temps, on peut considérer qu’une IHC en dessous
de 10 % a de fortes chances de témoigner d’une
non‑« hormonosensibilité ».
Un autre aspect du problème doit être pris en
compte, celui de la tolérance à court et à moyen
terme. À court terme, la prise d’IA n’est pas dénuée
d’effets secondaires, comme les douleurs ostéoarticulaires qui grèvent franchement la qualité de vie
chez 59 % des patientes, ou encore les baisses de
libido présentes chez la moitié des patientes [99].
Sur le long terme, on pense aussi à la majoration des
comorbidités. Ainsi, l’utilisation des IA chez la femme

ménopausée, dans le cadre d’une méta‑analyse sur
la toxicité publiée en 2011 regroupant les grands
essais adjuvant d’hormonothérapie, augmente de
façon significative le risque cardiovasculaire (4,2 %
d’incidence vs 3,4 % dans la population témoin) et
ce d’autant plus que le traitement par IA est prolongé
[2]. C’est encore une raison pour être très prudent
dans nos indications chez la femme âgée. Enfin, on
sait que le TAM augmente le risque de cancer de l’endomètre de façon non anecdotique, avec un risque
relatif à 3,8 chez la femme entre 55 et 70 ans [29].
Parce que l’on est face à un traitement long avec
l’hormonothérapie, il faut aussi poser la question
du respect de la prise du traitement. Une étude allemande sur la compliance montre des résultats un peu
provocateurs [164]. Cette publication décrit la discordance entre la prise théorique, une sorte de « monde
un peu idéal », avec la prise réellement constatée. Les
écarts en pourcentage sont de 20 % pour le TAM et
de 31 % pour les IA. Les facteurs de non‑adhérence
au programme thérapeutique ont été décrits dans
une étude américaine [60]. Ainsi, l’arrêt précoce et
la non‑adhérence sont plus fréquemment retrouvés
au‑delà de 65 ans, en cas de comorbidité, en cas de
célibat (et de veuvage).
En conclusion, à travers un certain nombre
d’études basées sur le suivi rétrospectif, donc avec
un niveau de preuve faible, en se basant aussi sur
la notion de bénéfice–risque on peut esquisser une
population qui ne bénéficiera pas réellement de
l’hormonothérapie :
––patiente de plus de 60 ans avec un CCI de grade 1
ou un CLI de grades 1–2 ;
––patiente surexprimant faiblement les RE (< 10 %) ;
––patiente âgée présentant
cardiovasculaires ;

des

comorbidités

––espérance de vie courte ;
––problème de compliance.
Naturellement, la décision de prise d’une l’hormonothérapie doit aussi reposer sur une information
éclairée et l’acceptation de la patiente. Dans le futur, il
est probable que nous disposions d’instrument décisionnel plus prédictif en matière d’hormonothérapie.
Ainsi, un index de prédictivité de la sensibilité au
TAM reposant sur une signature à 165 gènes a ainsi
été publié en 2010 [144].

Chimiothérapie
Il faut garder à l’esprit qu’aucune étude randomisée et
prospective dans la littérature ne répond directement
à la question du bénéfice de la chimiothérapie dans
les tumeurs T1a,b pN0, quel que soit le sous‑groupe
phénotypique.
On peut dire qu’en théorie toute patiente bénéficiera peu ou prou d’une chimiothérapie, quelle
que soit la taille de la tumeur, ainsi que le suggère
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la méta‑analyse d’Oxford, mais on ne peut faire
abstraction de la toxicité de la chimiothérapie et du
rapport bénéfice/risque [132]. Dans l’étude rétrospective publiée en 2001 sur les données du NSABP,
sur 1 024 patientes T1a,b N0 RE+, on retrouve un
trend (p = 0,07) en faveur des patients ayant reçu
TAM + chimio vs TAM seul pour la RFS à huit ans [41].
Il serait tentant d’identifier une sous‑population
qui pourrait bénéficier de la chimiothérapie selon certains paramètres. Mais les données dans ce domaine
sont essentiellement pronostiques. Nous avons à
notre disposition un grand nombre de séries rétrospectives qui ont pu établir les variables influençant
le pronostic des tumeurs pT1a,b pN0. On voit se
détacher très nettement deux paramètres très indépendants, l’âge et la prolifération (incarnée essentiellement par le Ki67).
Dans une cohorte italienne de 704 patientes
T1a,b N0 [88], tous groupes moléculaires confondus (avec des proportions habituelles), seul le jeune
âge est identifié comme susceptible d’impacter sur
le risque de récidive en analyse multivariée tenant
compte du statut des RH et de HER2. Dans une autre
cohorte coréenne [79], comportant 375 patientes du
même type que la précédente, mais avec des T1Mic,
l’âge < 35 ans ressort aussi en analyse multivariée
comme influençant le risque de récidive. Dans une
série américaine du même type qui comporte 1 012
patientes traitées de 1990 à 2002 [146], non traitées
par chimiothérapie et trastuzumab, on note, toujours
en analyse multivariée (avec RH et HER2 inclus dans
l’analyse) une différence significative en risque de
récidive entre la population de moins de 35 ans et la
population de plus de 50 ans.
Le jeune âge ressort bien comme le facteur le
plus pondérant dans cette population. On le verra
plus loin dans ce chapitre, c’est aussi la variable la
plus discriminante sur « Adjuvant! Online ».
Le Ki67 est moins souvent cité dans la littérature, car son obtention est plus malaisée sur les
séries rétrospectives, et il pose parfois des problèmes de standardisation. Il ressort quand même
à travers plusieurs études. La série rétrospective de
1 024 patientes du NSABP [41], T1a,b N0, incluant
luminales A et B, dont certaine HER2+, montre que le
Ki67 avec un cut‑off de 14 % est le seul facteur impactant sur la DFS à l’exclusion des patientes HER2+.
Une autre série d’origine italienne [25], portant sur
425 patientes comprenant cette fois‑ci des TTN, suggère qu’un Ki67 supérieur 20 % impacte négativement
sur la DFS, indépendamment de la surexpression des
RH, de HER2 et des emboles.
D’autres facteurs de proliférations plus classiques,
tels que le grade 3 ou la présence d’emboles vasculaires, ressortent dans certaines études, c’est le cas
de la série rétrospective de Gonzales‑Angulo publiée
dans le JCO en 2006 [51], et les auteurs proposent
même de pouvoir engager une chimiothérapie sur ce
type de paramètre.

Il ne s’agit là que de facteurs pronostiques, d’ailleurs bien connus quelle que soit la taille de la tumeur.
On ne doit pas les assimiler directement à des facteurs
prédictifs, et il est difficile sur un plan strictement
méthodologique d’engager un traitement systémique
sur ces seuls paramètres. Mais on peut aussi légitimement souligner que l’administration de cytotoxiques
standard tels qu’anthracyclines ou taxanes ne répond
pas vraiment au principe de prédictivité, compte tenu
du mode d’action, mais aussi de l’échec à identifier
des biomarqueurs prédictifs bien spécifiques de ces
substances. Il serait peut‑être possible dans cette
population d’en revenir à la modélisation statistique,
en l’occurrence « Adjuvant! Online », qui comprend
dans sa base de données des petites tumeurs.
On pourrait considérer comme satisfaisant pour
la chimiothérapie un gain additionnel de plus de 5 %
pour la récidive à dix ans, en plus de l’hormonothérapie (qui sera réalisée dans la plupart des cas).
Cette approche peut être étudiée en faisant varier
les paramètres d’âge et de grade histologique et en
retenant un certain nombre de conventions :
––chimiothérapie administrée : séquentielle sur six
cycles (la plus couramment administrée en France,
type FEC 100 – TXT) ;
––hormonothérapie : TAM jusqu’à 45 ans, traitement
séquentiel à 50 ans, puis traitement exclusif par inhibiteur de l’aromatase au‑delà ;
––patiente en parfaite santé.
« Adjuvant! Online » prenant en compte l’état général et implémentant les comorbidités, on regardera
cette « simulation » pour une patiente en bon état
général, pour une patiente présentant un état général
moyen en rapport avec son âge, et enfin pour une
patiente présentant deux comorbidités significatives.
Il faut noter que la « bascule pronostique » dans
« Adjuvant! Online », qui ne figure pas explicitement
dans les Tableaux 8–10 se fait de 49 ans à 50 ans.
Parmi les grands biais de « Adjuvant! Online », on
notera l’absence de prise en compte du statut HER2+,
la faiblesse de l’effectif en dessous de 36 ans, et la
non‑prise en compte de la différence entre carcinome
canalaire et carcinome lobulaire.
Ainsi, selon « Adjuvant! Online », on pourrait
parler de bénéfice acceptable dans les populations
suivantes :
––patiente de moins de 50 ans, grade 2 ou 3, en bon
état général ;
––patiente de moins de 50 ans, grade 3, si comorbidités significatives.
Cette démarche modélisée reste à optimiser. C’est
le cas du Nottingham Pronostic Index (NPI) qui a fait
l’objet d’une modification tenant compte du statut
HER2+ et de la surexpression prise séparément de RE
et de RP, dans sa dernière version [152]). Mais le NPI

n’intègre pas l’âge dans le calcul, limitant ainsi son
intérêt dans ce type de population.

d’un chapitre spécifique dans le cadre du groupe des
petites tumeurs, auquel je vous renvoie.

Il est possible que les signatures génomiques ou
moléculaires puissent répondre à la question prédictivité de la chimiothérapie. C’est déjà le cas pour Oncotype DX® qui est rapporté comme un test à valeur
prédictive pour une chimiothérapie de type CMF
[104], mais pas pour d’autres régimes de chimiothérapie encore. Dans ce même article, les auteurs ont
un effectif de 110 tumeurs T1a,b (représentant 17 %
de l’effectif global). Parmi ses 110 tumeurs, jusqu’à
36 % des patientes pourrait justifier d’une chimiothérapie adjuvante (16 % avec RS élevé, et 20 % avec RS
intermédiaire). Il en est de même avec le Mammaprint®, on retrouve 40 % de T1a,b ayant une signature
de mauvais pronostic [92]. Le sujet des signatures
ou d’autres approches telles que uPA/PI fait l’objet

Dans le cas d’une indication de chimiothérapie
pour une pT1a,b pN0 luminale, compte tenu des
bénéfices qui restent malgré tout faible, il serait
tentant de proposer un régime qui ménage le bénéfice–risque. À ce jour aucune étude randomisée ne
répond directement à la question, que ce soit en
termes d’efficacité ou de comparaison des profils de
toxicité entre deux régimes de chimiothérapie. On
ne retrouve pas non plus dans la littérature d’essai
adjuvant de patiente N0 ayant reposé sur une stratification sur la taille (1 cm). On peut alors regarder
les études en sous‑groupe parfois effectuées lorsque
les essais comportaient quelques effectifs de tumeur
T1a,b. Hélas, on ne retrouve ce type d’analyse en
sous‑population que dans les formes HER2+ (études

Tableau 8 Récapitulatif du bénéfice additionnel de la chimiothérapie sur dix ans, en risque de récidive, en plus
de l’hormonothérapie, en fonction de l’âge et du grade histologique, selon « Adjuvant! Online », chez une
patiente en bon état général, présentant une tumeur pT1ab pN0
Âge

Grade 1
Grade 2
Grade 3

30 ans
TAM

35 ans
TAM

40 ans
TAM

45 ans
TAM

50 ans
TAM‑IA

55 ans
IA

60 ans
IA

65 ans
IA

70 ans
IA

7,7
9,1
10,6

5,2
6,3
7,3

5,3
6,3
7,4

5,3
6,3
7,4

3,4
4
4,7

3,3
4
4,7

2,7
3,3
3,8

2,8
3,3
3,9

2,5
3,1
3,6

Tableau 9 Même simulation pour une patiente présentant un état général moyen en rapport avec son âge
Âge

Grade 1
Grade 2
Grade 3

30 ans
TAM

35 ans
TAM

40 ans
TAM

45 ans
TAM

50 ans
TAM‑IA

55 ans
IA

60 ans
IA

65 ans
IA

70 ans
IA

7,7
9,1
10,6

5,3
6,2
7,3

5,2
6,2
7,4

5,1
6,1
7,3

3,2
3,8
4,6

2,7
3,1
4,6

2,7
3,1
3,7

2,5
3
3,5

2,2
3,7
3,2

Tableau 10 Même simulation pour une patiente présentant deux comorbidités significatives
Âge

Grade 1
Grade 2
Grade 3

30 ans
TAM

35 ans
TAM

40 ans
TAM

45 ans
TAM

50 ans
TAM‑IA

55 ans
IA

60 ans
IA

65 ans
IA

70 ans
IA

7,5
8,9
10,3

4,9
6
7

4,9
5,7
6,6

4,5
5,5
6,4

2,2
3,1
3,7

2,3
2,8
3,2

1,4
1,7
1,9

0,7
1
1

0,4
0,4
0,4
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HERA et BCIRG 006), comportant pour en fait essentiellement des T1c. En conclusion, la notion de bénéfice avec la chimiothérapie ne peut pas être niée en
l’état actuel de la littérature. Mais ce bénéfice vient
vite se confronter à la notion de bénéfice–risque.
En l’état actuel, les notions d’âge jeune et de prolifération (Ki67 et SBR) ressortent comme des éléments pronostiques pertinents dans cette population,
et probablement à travers la modélisation statistique
comme des facteurs de pondération du bénéfice
d’une chimiothérapie, en l’absence de méthode et
d’outils plus avancés (signature génomique ou uPA).
Dans les limites de la modélisation d’« Adjuvant!
Online » un sous‑groupe de patientes jeunes, en
bon état avec un SBR à 2 ou 3 pourraient bénéficier
d’une chimiothérapie, mais cette approche est limitée
par l’absence de connaissance du statut HER2 dans
cette même modélisation. On ne peut en aucun cas,
en revanche, faire de recommandation, de désescalade du régime de chimiothérapie dans cette population, qui serait fondée sur la similarité d’efficacité
ou la notion de bénéfice–risque en l’état actuel de la
littérature.
Biomarqueurs tissulaires uPA‑PAI1, Oncotype DX®
et Mammaprint® dans la prise en charge du cancer
du sein — état des connaissances (novembre 2009).
Disponible sur le site de l’Institut national du cancer
www.e‑cancer.fr
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Cancers du sein T1a,b N0 M0 — Tableau synthétique
(RPC 2013)*
Recommandations sur les cancers invasifs T1a,b N0 M0
Caractérisation et prise en charge anatomopathologique des cancers du sein pT1a,b pN0
L’appréciation de la taille tumorale histologique (pT) exacte sur pièce opératoire peut, dans certains cas, être con‑
sidérablement gênée, voire rendue impossible, par les biopsies antérieures (macrobiopsies en particulier). Il n’est
alors pas recommandé d’additionner les tailles mesurées sur les fragments biopsiques et la pièce opératoire
De ce fait, l’examen extemporané n’est pas recommandé pour des tumeurs infracentimétriques
Le pathologiste doit préciser dans son compte rendu la taille du foyer invasif le plus volumineux avec des
réserves émises liées au morcellement de la tumeur
La prise en compte de la taille clinique (incluant imagerie) pour le T définitif est alors souhaitable
La réalisation d’un prélèvement pour cryopréservation (tumorothèque) n’est pas systématique, sauf décision
avisée du pathologiste. La place des tests diagnostiques moléculaires, a fortiori ceux utilisant du tissu congelé,
reste très limitée, voire techniquement impossible
Bilan d’extension métastatique des cancers du sein pT1a,b pN0
Il n’existe actuellement pas d’évidence clinique rendant nécessaire la recherche systématique de métastases
asymptomatiques d’un cancer du sein pT1a,b pN0
L’impact du profil moléculaire de ces tumeurs sur la prévalence des métastases asymptomatiques synchrones
reste cependant à déterminer
Facteurs pronostiques des cancers du sein pT1a,b pN0
La population de cancers invasifs du sein pT1a,b pN0 est globalement d’excellent pronostic
Les facteurs de pondération pronostique péjorative retenus dans la littérature sont
– pT1b vs pT1a
– Grade histopronostique II–III vs I
– Prolifération (Ki67 ≥ 20 % vs < 20 % ; index d’activite mitotique (MAI) ≥ 10 vs < 10)
– Emboles vasculolymphatiques vs non
– Sous‑types moléculaires (HER2 positifs, triple‑négatifs, récepteurs hormonaux négatifs vs récepteurs hor‑
monaux positifs)
L’outil Adjuvant! Online™ peut‑être utilisé comme outil d’aide à l’évaluation pronostique en utilisant les facteurs
de pondération pronostique péjorative retenus préalablement, avec la limite majeure de la non prise en compte
du statut HER2 et des emboles vasculaires
Les signatures multigéniques (Oncotype Dx® et Mammaprint®) ont été évaluées de façon rétrospective et sont
considérées comme informatives sur la caractérisation du pronostic. Il faut toutefois tenir compte des limites
techniques d’obtention de résultats sur ces tumeurs de petites tailles
Il n’existe pas de données avec le test uPA/PAI‑1 sur cette population
Radiothérapie des cancers du sein pT1a,b pN0
La radiothérapie hypofractionnée (schéma canadien ou du START B) peut être considérée comme une option
thérapeutique acceptable en routine pour les pT1a,b pN0 traités par chirurgie conservatrice et ayant des
marges saines
Certains facteurs pronostiques restent toutefois possiblement associés à des résultats inférieurs en ce qui
concerne le contrôle local comme le grade élevé (III) ou l’âge jeune
L’irradiation externe partielle et accélérée du sein peut être considérée comme une option thérapeutique ac‑
ceptable en routine pour les patientes âgées de 60 ans ou plus, non porteuses de mutation BRCA1/2, ayant un
cancer pT1a,b pN0 ; récepteurs hormonaux positifs, traités par chirurgie conservatrice et ayant des marges
saines (> 2 mm) sans composante in situ, sans emboles, sans multifocalité ni multicentricité
L’irradiation partielle peropératoire pour des cancers pT1a,b pN0 n’est pas recommandée en dehors des essais
thérapeutiques
On ne peut conclure à l’absence d’intérêt du boost pour les cancers pT1a,b pN0
La radiothérapie réduit le risque de récidive locale quelle que soit la taille tumorale de la lésion initiale
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Ce tableau se réfère à l’article « Cancers du sein T1a,b N0 M0 (RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269‑013‑2344‑4).

Recommandations
Guidelines

671

Oncologie (2013) 15: 671–672
© Springer-Verlag France 2013
DOI 10.1007/s10269-013-2350-2

672

Dossier
Thematic file

Recommandations sur les cancers invasifs T1a,b N0 M0
Toutefois, dans les populations âgées et en cas de comorbidités pouvant engager le pronostic vital de façon
plus importante que l’évolution du cancer, plusieurs études concluent à l’absence d’impact de la radiothérapie
adjuvante pour les cancers pT1 pN0 hormonaux‑dépendants traités par tamoxifène
Les experts recommandent de poursuivre les efforts d’inclusion des patients dans les essais qui posent la
question des modalités de radiothérapie optimale des cancers pT1a,b pN0
Prise en charge systémique des cancers du sein pT1a,b pN0 « triple‑négatifs »
Le pronostic des cancers pT1a,b pN0 « triple‑négatifs » doit être considéré comme favorable en cas
d’histologies adénoïde kystique ou médullaire
La prescription d’une chimiothérapie adjuvante ne doit en aucun cas être systématique sur la notion purement
sémantique de « triple négativité »
La prescription d’une chimiothérapie adjuvante peut être considérée tout particulièrement pour les patientes
présentant un carcinome canalaire « triple‑négatif », pT1b, d’âge < 50 ans, de grade 3 et/ou avec fort index de
prolifération.
Lorsque l’indication d’une chimiothérapie adjuvante est posée, un schéma comportant six cycles d’un
protocole contenant une anthracycline et un taxane est retenu comme standard. L’option d’un schéma 4 TC
(docétaxel + cyclophosphamide) est recevable
Prise en charge systémique des cancers du sein pT1a,b pN0 HER2 positifs
Le pronostic des cancers pT1a,b pN0 HER2 positifs, récepteurs hormonaux négatifs est plus péjoratif que les
cancers pT1a,b pN0 récepteurs hormonaux positifs
Il n’existe pas de données sur l’apport du trastuzumab en situation adjuvante sans chimiothérapie. On ne peut
donc pas proposer une utilisation du trastuzumab seul ou en association avec un traitement antihormonal en
phase adjuvante hors essais et hors situations exceptionnelles
Du fait de leur pronostic plus péjoratif, il est recommandé pour les cancers pT1a,b pN0 HER2 positifs et
récepteurs hormonaux négatifs (et/ou emboles positifs) un traitement systémique adjuvant associant chimio‑
thérapie et trastuzumab
La chimiothérapie proposée est un traitement comportant des anthracyclines et des taxanes selon un schéma
séquentiel. Un schéma de chimiothérapie sans anthracyclines est également possible (docétaxel–carboplatine
ou docétaxel–cyclophosphamide), notamment en cas de risques cardiovasculaires
Pour les cancers pT1a,b pN0 HER2 positifs et récepteurs hormonaux positifs, il est recommandé de tenir
compte d’autres facteurs pronostiques péjoratifs comme les emboles vasculaires, le grade et/ou la prolifération
pour porter l’indication d’un traitement adjuvant associant chimiothérapie et trastuzumab
Le choix du schéma de chimiothérapie devra tenir compte du rapport bénéfice/risque attendu
Prise en charge systémique des cancers du sein pT1a,b pN0 RH positifs et HER2 négatif
La méta‑analyse de l’EBCTCG retrouve un bénéfice indiscutable du tamoxifène en situation adjuvante pour les
cancers du sein exprimant les récepteurs hormonaux et cela également pour les cancers pT1 et/ou pN0
Il n’existe par ailleurs pas de données prospectives de l’impact du choix du traitement antihormonal (tamox‑
ifène et/ou inhibiteurs de l’aromatase) chez les femmes ménopausées, en situation adjuvante pour les cancers
pT1 pN0 récepteurs hormonaux positifs
Le rapport bénéfice/risque d’un traitement antihormonal pour les cancers pT1a,b pN0 récepteurs hormonaux
positifs et HER2 négatif doit être discuté en fonction des facteurs pronostiques associés, des comorbidités et
risque de toxicités associés ainsi que de l’acceptation et l’observance attendue de la patiente
On peut considérer que les cancers pT1a,b pN0 récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatif, canalaires
invasifs de grade 1 ou lobulaires invasifs de grade 2 sont de pronostic encore plus favorable
Dans ce cas, l’absence de tout traitement systémique adjuvant, y compris un traitement antihormonal, est une
option recevable devant être discutée avec la patiente
L’indication de chimiothérapie adjuvante pour les cancers pT1a,b pN0 récepteurs hormonaux positifs, et HER2
négatif, repose sur
– Le calcul du risque de récidive prenant en compte les facteurs pronostiques associés que sont par exemple :
le grade, la prolifération (cut‑off de Ki67 entre 14 et 20 %), la présence d’emboles, l’âge
– Un bénéfice additionnel attendu du traitement de 5 % sur la récidive à dix ans, en plus du traitement antihor‑
monal (Adjuvant! Online)
Lorsque l’indication d’une chimiothérapie adjuvante est posée pour les cancers pT1a,b pN0 récepteurs
hormonaux positifs et HER2 négatif, un schéma comportant six cycles d’un protocole contenant une anthra‑
cycline et un taxane est retenu comme standard. L’option d’un schéma 4 TC (docétaxel + cyclophosphamide)
est recevable
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Os, cible thérapeutique (RPC 2013)*
M.H. Vieillard (Rhumatologie, Lille), J. Chiras (Neuro-radiologie, Paris), P. Clézardin
(Biologie, Lyon), J.-M. Ferrero (Oncologie, Nice), J. Barrière (Oncologie, Nice),
P. Beuzeboc (Oncologie, Paris)

Introduction
Au cours du cancer du sein, la considération du dialogue entre le tissu osseux et les cellules tumorales
s’est métamorphosée ces dernières années. En effet,
des données fondamentales et cliniques récentes
convergent vers une implication du tissu osseux au
cours des différentes phases de la maladie tumorale.
Le tissu osseux est une cible métastatique privilégiée
dans le cancer du sein. Les métastases osseuses,
fréquentes, sont pourvoyeuses de complications
osseuses définies par le terme d’« événements
osseux » (EO) incluant : la nécessité d’avoir recours à
la radiothérapie, à une chirurgie ou plastie osseuse,
l’apparition d’une compression médullaire, d’une
fracture ou d’une hypercalcémie.
Mais le tissu osseux serait également sollicité au
moment même du développement de la tumeur primitive mammaire et impliqué dans l’accueil (niches)
et l’adaptation des cellules métastatiques dans l’environnement osseux (ostéomimétisme) [14].
Les enjeux thérapeutiques osseux au cours du cancer du sein métastatique sont donc centrés sur la prévention des EO. Les armes thérapeutiques dont nous
disposons sont à la fois pharmaceutiques (inhibiteurs
de la résorption osseuse [IRO]) et techniques (radiologie interventionnelle, chirurgie, radiothérapie…).
Les enjeux futurs portent sur l’amélioration de la
survie en ciblant l’os via les IRO.

Indications et modalités de prise en charge
des métastases osseuses du cancer du sein
L’amélioration de la survie et des modalités d’administration des traitements de lutte contre le cancer
a modifié le pronostic, mais également la qualité
de vie des patientes porteuses d’un cancer du sein

* Cet article fait l’objet d’un tableau synthetique
(DOI 10.1007/s10269-013-2355-x).

même en situation métastatique osseuse. La prévention des EO est donc indispensable afin de préserver
ou d’améliorer le pronostic fonctionnel et l’antalgie
de ces patientes dont la survie s’allonge et pour lesquelles, le risque de présenter un EO est accru.
Les techniques de traitements locaux des méta
stases se développent que ce soient les techniques
chirurgicales, de radiologie interventionnelle ou de
radiothérapie. Ces traitements locaux s’associent
aux traitements généraux antitumoraux et aux traitements IRO dont l’objectif est également la prévention
des EO. La Figure 1 résume l’ensemble de l’arsenal
thérapeutique actuellement disponible.

Modalités de prise en charge locale
de la métastase osseuse du cancer du sein
Les différentes techniques de traitement local des
métastases osseuses peuvent être utilisées dans
un but de réduction tumorale ou de stabilisation et
peuvent s’associer entre elles dans un même temps
ou de façon différée. L’ensemble de ces techniques a
également un effet antalgique. À l’heure actuelle, il
n’existe pas de référentiel permettant d’orienter formellement la prise en charge vers une technique ou
une autre, car les cas sont souvent complexes et les
techniques disponibles varient d’un établissement à
l’autre. Par ailleurs, peu d’études dans la littérature
comparent ces différentes techniques entre elles, il
s’agit le plus souvent de séries d’expériences. Il est
donc indispensable d’avoir recours à une discussion
multidisciplinaire afin d’établir la meilleure proposition pour le patient tout en considérant les possibilités techniques, mais également l’état général du
patient, ses comorbidités, son parcours de soin, son
projet thérapeutique futur et sa volonté.
Le développement de nouvelles techniques de
radiologie interventionnelle et de la chirurgie mini‑
invasive durant ces dernières années a permis de
modifier considérablement la prise en charge locale
des métastases osseuses.
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Figure 1

Traitements et techniques disponibles pour la prise en charge des lésions secondaires osseuses. Ces techniques puvent s’associer entre elles.
© M.-H. Vieillard

Chacune de ces techniques a ses indications
propres, aussi bien dans la prise en charge carcinologique de la métastase que dans le cadre du traitement palliatif pour consolider une lésion osseuse ou
obtenir une rémission douloureuse.

Techniques de stabilisation
Au rachis, la stabilité est évaluée selon des critères
cliniques et morphologiques. Ces éléments sont
regroupés dans des indices tels que le SINS [29].
Vertébroplastie

Techniques percutanées
Les techniques percutanées se sont développées
dans les dix dernières années et ont pris rapidement
une place essentielle dans l’arsenal thérapeutique.
Il s’agit des plasties osseuses extrarachidiennes
(cimentoplastie) ou vertébrales (vertébroplastie,
cyphoplastie) développées pour stabiliser la colonne
antérieure, mais également des techniques chirurgicales percutanées permettant une stabilisation
globale d’un segment rachidien. Ces techniques
permettent d’obtenir en plus de la stabilisation, une
sédation douloureuse.
Les techniques de réductions tumorales percutanées
comprennent les techniques chirurgicales mini‑invasives de décompression tumorale et la radiofréquence,
la cryothérapie et l’embolisation percutanée dont le
but est d’obtenir une nécrose tumorale.

Ce procédé consiste à injecter sous contrôle radiologique au moyen d’aiguilles introduites par voie percutanée dans la vertèbre, du ciment chirurgical de
polyméthyl méthacrylate (PMMA) de manière à consolider le corps vertébral [12] permettant ainsi d’obtenir
dans la majorité des cas, une stabilisation vertébrale et
par voie de conséquence une rémission douloureuse.
Technique
L’abord du corps vertébral est réalisé sous contrôle
radiologique en salle d’angiographie numérisée permettant un contrôle de face et de profil de la vertèbre.
Ce geste est réalisé sous sédation anesthésique. Par
voie antérolatérale au niveau cervical, transpédiculaire dans tous les cas où c’est possible au niveau
thoracique ou lombaire, postérolatérale lorsqu’une
lyse pédiculaire ou une exérèse chirurgicale interdisent la voie d’abord précédente. Au cours du geste,
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Indications
Initialement utilisée pour obtenir un effet antalgique lors
d’échec ou de récidive après traitement local (chirurgie
ou radiothérapie), la vertébroplastie prend une part de
plus en plus importante dans le traitement des métastases dès leur découverte. Son efficacité peut être
attribuée en premier lieu à la consolidation du corps
vertébral par le ciment induisant une réduction des
douleurs mécaniques liées à la métastase, mais également à une destruction des cellules métastatiques. En
effet, certains auteurs ont montré que le ciment était
responsable d’une nécrose à la périphérie de la métastase qui ne dépasse pas 5 mm, liée à l’hyperthermie
dégagée lors de la polymérisation du ciment (70–80°).
Cette hyperthermie reste limitée à la vertèbre et n’a pas
d’efficacité sur l’envahissement périvertébral [56].
Enfin, si l’atteinte du mur postérieur et une destruction vertébrale importante ne sont pas une
contre‑indication absolue à la vertébroplastie, l’existence d’une compression médullaire avec signes neurologiques ou d’une épidurite importante doit faire
préférer une autre option thérapeutique qu’il s’agisse
d’une radiothérapie ou d’un traitement chirurgical.
Actuellement, on pose l’indication d’une vertébroplastie dans deux circonstances cliniques [11,15,20,32] :
––récidive ou persistance de douleurs locales
après traitement local par radiothérapie associée ou
non à la chirurgie. Dans ces cas, la douleur est habituellement d’origine mécanique et la vertébroplastie
permettra d’obtenir un effet antalgique important
dans la majorité des cas, du fait de la consolidation
du corps vertébral ;
––métastases vertébrales non traitées antérieu‑
rement : la vertébroplastie apparaît actuellement
comme un traitement local de premier plan au même
titre que la radiothérapie. Ces deux procédés peuvent
être utilisés indépendamment ou en association.
Il est important de noter que la vertébroplastie permet d’obtenir très rapidement un effet antalgique et
permet également de stabiliser la vertèbre. Elle apparaît donc particulièrement indiquée en cas de métastases instables non chirurgicales ou hyperalgiques.
Lorsqu’il existe des signes neurologiques, le traitement sera essentiellement chirurgical pour décomprimer la moelle, mais la vertébroplastie garde tout son
intérêt pour consolider secondairement le corps vertébral et permettre une stabilisation du segment antérieur de la colonne vertébrale. Elle peut également

être couplée à un geste chirurgical mini‑invasif de
stabilisation et/ou de décompression postérieure.
Résultats
L’effet antalgique est obtenu très rapidement en
règle dans les 24 heures qui suivent le geste de
vertébroplastie.
L’efficacité antalgique a été évaluée par différents
auteurs [15]. Elle est de l’ordre de 90 % des cas, dont
60 à 70 % de sédations douloureuses complètes.
La stabilisation et la rémission douloureuse obtenues permettent habituellement de réduire considérablement les doses d’antalgiques et d’améliorer de
manière très significative la qualité de vie, en particulier en redonnant une autonomie de déplacements et
de mouvements.
Si de tels résultats ont été surtout décrits en cas de
métastases ostéolytiques, la vertébroplastie est beaucoup plus délicate et le taux de complications locales
majoré en cas de métastases ostéosclérotiques ou
mixtes. Dans la plupart des cas, l’effet antalgique est
excellent et les complications sont rares et diminuent
avec l’expérience de l’opérateur [3].
Les complications générales sont le plus souvent
en rapport avec l’état clinique du patient et liées à
une embolie pulmonaire chez des patients invalides (1,5 %). La possibilité d’embolie pulmonaire
de ciment a été rapportée mais reste exceptionnelle
[3,23,27,50,55,70].
Les complications locales sont directement en rapport avec une fuite extrarachidienne de ciment dans
les veines intra‑ ou périvertébrales, dans les disques
intervertébraux ou les parties molles. La plupart de ces
fuites sont asymptomatiques, mais dans certains cas,
en particulier lors de fuites intrarachidiennes, celles‑ci
peuvent être responsables de complications neurologiques : si une compression médullaire est tout à fait
exceptionnelle dans les conditions standard de qualité de suivi radiologique, une douleur radiculaire est
observée dans environ 1,5 % des cas. La plupart de ces
radiculalgies sont régressives spontanément, mais
elles peuvent nécessiter un traitement propre : infiltration ou libération radiculaire. Comme cela avait été
montré précédemment, l’atteinte du mur postérieur
de la vertèbre n’est pas une contre‑indication absolue
s’il n’y a pas d’atteinte neurologique déficitaire [7].
Il est également important de souligner que
l’effet antalgique apparaît prolongé dans le temps,
ce qui est vraisemblablement en rapport avec
la nécrose tumorale induite par le ciment, soulignant l’apport essentiel de la vertébroplastie dans
le maintien à long ou moyen terme de la qualité
de vie chez les patients présentant des métastases
osseuses symptomatiques.
Cimentoplastie non vertébrale
La technique de cimentoplastie a également été
développée au niveau des ceintures scapulaires et
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une biopsie coaxiale peut être réalisée dès lors qu’elle
s’impose, et il peut être utile d’évaluer l’activité tumorale chez les patients sous traitement antimitotique
et ayant bénéficié au préalable d’une radiothérapie
ou d’évaluer la présence de récepteurs hormonaux
ou le statut HER2. L’injection de ciment est contrôlée en permanence en fluoroscopie et dans les suites
immédiates un scanner de contrôle de la vertèbre est
réalisé pour vérifier la répartition du ciment et l’absence de fuite extrarachidienne [15].
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pelviennes dès lors qu’il existait une nécessité de
stabilisation. Les principales indications concernent
la stabilisation du cotyle [3,70], du sacrum, de la tête
humérale ou de l’omoplate, voire des régions intertrochantériennes. Les résultats sont similaires à ceux
observés au décours de la vertébroplastie, en sachant
toutefois que certaines localisations ne sont pas
accessibles à ce type de traitement à l’heure actuelle
et nécessitent des développements technologiques.
Cyphoplastie (ou kyphoplastie)
Cette technique décrite par Reiley en 1990 et introduite en France en 2004 [26] est plus récente. Elle se
déroule en deux temps, le premier temps comporte
l’introduction par voie transpédiculaire bilatérale de
deux aiguilles de Yamshidi de 11 g par lesquels sont
introduits des ballonnets de taille variable (10, 15 ou
20 mm) en fonction du volume corporéal à traiter. Le
positionnement très précis et l’expansion progressive
des ballonnets sous contrôle d’un manomètre permettent de créer une néocavité au sein de la vertèbre
à traiter. Puis, après retrait des ballonnets, le ciment
est injecté sous basse pression afin de remplir la
cavité néoformée. Cette technique permet de réduire
le risque de fuite de ciment grâce à un ciment très visqueux injecté à basse pression [31,51] et également
de restaurer une certaine hauteur vertébrale lorsque
cette technique est réalisée sur une fracture fraîche.
La réduction de la déformation vertébrale permettrait
de réduire la cyphose rachidienne [40]. Il existe peu
de données de comparaison frontale vertébroplastie
versus cyphoplastie dans les pathologies malignes.
Fourney et al. [31] ont revu 56 patients présentant
des tassements vertébraux malins (21 myélomes et
35 métastases osseuses) pour lesquels 65 vertébroplasties et 32 cyphoplasties ont été réalisées. Sept
patients ont été traités par vertébroplastie et cyphoplastie à différents niveaux. La durée moyenne
des douleurs avant la réalisation du geste était de
3,2 mois. Dans 84 % des cas, les patients ont noté une
nette amélioration, voire une disparition des douleurs
évaluées par l’échelle visuelle analogique (EVA).
Dans 9 % des cas aucune modification de l’EVA n’a
été notée et dans 7 % des cas l’EVA n’était pas disponible. Cette amélioration de l’EVA se maintenait à un
an. La diminution de la consommation d’antalgique
était également significative jusqu’à un mois après
la procédure. Dans 6 vertébroplasties sur 65 (9,2 %),
une fuite asymptomatique de ciment a été notée.
Aucune fuite n’a été constatée lors des cyphoplasties.
Dans une revue de la littérature, Taylor et al. [64]
retrouvent une efficacité supérieure de la cyphoplastie
par rapport au traitement médical et une efficacité
similaire à la vertébroplastie. Cependant, la plupart
des études concernent les fractures ostéoporotiques
ou des séries mixtes comprenant des fractures ostéoporotiques, myélomateuses et/ou métastatiques.
Masala et al. [45] ont étudié l’efficacité et l’innocuité
de la vertébroplastie et de la cyphoplastie dans le traitement des fractures vertébrales malignes. Vingt‑six

patients ont été traités (deux angiomes, huit myélomes
et 23 métastases osseuses [12 cancers du sein, sept
cancers du poumon et quatre cancers de prostate]).
Chez sept patients, le traitement a été réalisé sur trois
étages pour un nombre total de 40 gestes. La cyphoplastie était retenue dans sept cas, car les fractures
dataient de moins de trois mois et la vertébroplastie
était réalisée dans 33 cas pour des fractures de plus
de trois mois. Dans trois cas, la vertébroplastie a été
combinée à la radiofréquence. Aucun incident n’est
survenu avec la cyphoplastie et dans 35 % des cas de
vertébroplastie des fuites asymptomatiques de PMMA
étaient notées, mais les vertébroplasties étaient réalisées sous scopie, avec une seule voie d’abord transpédiculaire et sous anesthésie locale. L’EVA s’améliorait
dans les deux groupes de façon précoce et à six mois.
La cyphoplastie permettait d’obtenir une bonne réduction de la cyphose (> 65 % de restauration de hauteur
du corps vertébral après traitement) dans trois cas
et une réduction optimale (> 90 % de réduction de
la hauteur) dans quatre cas. L’étude CAFE [4] a comparé dans un essai multicentrique randomisé, l’efficacité de la cyphoplastie par ballonnet au traitement
« standard » des fractures vertébrales métastatiques
douloureuses. L’objectif primaire était l’évaluation de
la fonction rachidienne évaluée par le score de Roland
Moris (RDQ) à un mois. Cent trente‑quatre patients ont
été inclus, 117 évaluables (65 dans le groupe cyphoplastie, 52 dans le groupe « traitement standard »). La
moyenne du RDQ dans le groupe cyphoplastie s’améliorait significativement en passant de 17,6 à baseline
à 9,1 à 1 mois (p < 0,0001). La variation de la moyenne
du RDQ dans le groupe témoin n’était pas significative
à un mois (18,2 à baseline ; 18 à 1 mois p = 0,83). Mais
dans cette étude, la radiothérapie n’était pas systématique dans le bras « traitement standard ».
Techniques chirurgicales mini‑invasives
À côté de la chirurgie rachidienne standard, se sont
développées des techniques de chirurgie de stabilisation percutanée et de décompression mini‑invasive.
Il s’agit soit de techniques de stabilisation percutanée chirurgicales dont le principe est basé sur la fixation de vis transpédiculaires sur plusieurs étages au
besoin. Celles‑ci peuvent ensuite recevoir toujours par
voie percutanée un système de fixation postérieur. Le
développement de corridor opératoire permet également de réaliser une décompression tumorale par voie
mini‑invasive. Ces techniques permettent de réduire la
durée d’hospitalisation, la morbidité peropératoire, le
confort du patient, de préserver la fonction et de permettre un accès rapide à la prise en charge oncologique postopératoire telle que la radiothérapie [73].
Bien entendu ces techniques peuvent également être
associées aux techniques de stabilisation antérieure
comme la vertébroplastie ou la cyphoplastie.
Techniques d’ablation tumorale
Ces techniques percutanées ont été développées
pour induire une nécrose tumorale dès lors que

l’objectif principal n’était pas de stabiliser l’os, mais
de détruire une tumeur non contrôlée par le traitement général ou les autres procédés thérapeutiques
ou simplement douloureuses.

peropératoire, en particulier dans l’exérèse de lésions
hypervascularisées. Parallèlement, certains auteurs
ont souligné son intérêt pour provoquer une nécrose
tumorale et par ce biais obtenir un effet antalgique.

Radiofréquence

Sur cette base, certains auteurs, encouragés par
le succès de l’embolisation ont développé des techniques de perfusion intra‑artérielle d’antimitotiques
ou de chimioembolisation qui associent chimiothérapie intra‑artérielle et embolisation hypersélective [10].

Cette technique a été mise au point pour réaliser la
destruction tumorale de lésions hépatiques. Elle
s’est progressivement développée au niveau des
lésions osseuses : la mise en place d’une sonde de
radiofréquence au centre de la lésion permet d’obtenir la destruction tumorale souvent complète par
l’hyperthermie qu’elle induit. Elle ne permettra pas en
revanche d’obtenir une stabilisation osseuse et dès
lors que celle‑ci s’avère nécessaire, elle doit être remplacée par la cimentoplastie ou lui être associée [27].
Enfin, il faut souligner que l’hyperthermie au
contact des éléments nerveux peut être responsable
de complications neurologiques algiques ou déficitaires qui limitent son intérêt dans la prise en charge
des métastases vertébrales. D’autres techniques
d’ablation tumorale à température moins élevée se
développent telles que la coblation.
Cryothérapie
À l’inverse de la radiofréquence, la cryothérapie (ou
cryoablation) a comme avantages majeurs la très bonne
visualisation de la zone d’ablation (glace) au scanner
comme en IRM, son caractère moins douloureux ainsi
que la possibilité d’insérer de multiples sondes. L’utilisation des thermocouples et l’isolation thermique sont
nécessaires en cas de proximité des organes vitaux.
Grâce à de fines sondes de 1,5 mm de diamètre,
la tumeur est détruite de manière définitive par des
températures en dessous de –40°. Cette température est atteinte grâce à un mélange de gaz argon
et hélium. L’indication principale reste le traitement
palliatif des métastases osseuses douloureuses. La
cryoablation permet de réduire la douleur de plus de
80 %. Parfois, la cryoablation devra être associée à
des techniques de consolidation osseuse pour éviter
des fractures secondaires [21].
Embolisation percutanée
Elle a été développée il y a de nombreuses années
pour obtenir une nécrose tumorale. Elle consiste à
mettre en place au sein de la métastase par un abord
percutané habituellement sous scanner d’une ou
plusieurs aiguilles pour injecter de l’alcool à 98 %
mélangé à un opacifiant permettant d’obtenir ainsi
une nécrose chimique. Cette destruction tumorale
réduit l’hyperpression sur les terminaisons nerveuses
à la périphérie de la tumeur et permet d’obtenir un
effet antalgique quasi immédiat et souvent très important. La durée de cet effet antalgique est variable mais
habituellement ne dépasse pas trois à cinq mois.
Techniques d’embolisations vasculaires
L’embolisation endovasculaire a été développée durant
les 20 dernières années pour réduire le saignement

Embolisation endovasculaire
Technique
Elle consiste à injecter aussi distalement que possible
dans les artères alimentant la tumeur des matériaux
d’embolisation pour obtenir une dévascularisation
tumorale puis une nécrose tumorale.
Différents agents d’embolisation ont été utilisés : microparticules calibrées (PVA, Embosphère®)
ou agents liquides (alcool absolu, colle biologique).
Si les agents liquides permettent d’obtenir une dévascularisation définitive, ils restent peu utilisés, car ils
nécessitent une injection au sein de la lésion tumorale pour éviter une nécrose tissulaire extensive.
Avec des particules, la dévascularisation est
d’autant plus importante et distale que les particules
utilisées sont de petit calibre (100 à 250 µ) mais l’utilisation de telles particules accroît également le risque
de nécrose des tissus adjacents à la lésion tumorale.
Quoi qu’il en soit, ces techniques doivent être bien
maîtrisées et entre des mains entraînées ; ainsi, les
complications sont exceptionnelles avec des agents
particulaires. Mais lors d’embolisations de masses
tumorales volumineuses, un syndrome postembolisation associant des douleurs, de la fièvre peut être
observé dans les suites opératoires, il régresse habituellement dans les 15 jours.
Indications et résultats
Les deux principales indications de l’embolisation
endovasculaire sont la dévascularisation préopératoire d’une lésion tumorale ou l’embolisation
antalgique chez des patients dont les douleurs sont
difficilement contrôlables par les antalgiques usuels.
Radiothérapie et radiothérapie stéréotaxique
En cas de compression neurologique, la radiothérapie conventionnelle peut être utilisée en urgence afin
de réduire la compression par le tissu tumoral [54]. Il
faudra cependant toujours discuter avec le chirurgien
d’une chirurgie décompressive précédant l’irradiation
[47,48]. Les progrès techniques en radiothérapie ont
permis de développer de nouvelles alternatives à la
radiothérapie conventionnelle telles que la radiothérapie stéréotaxique. Il s’agit d’une technique de radiothérapie de très haute précision qui offre la possibilité
de délivrer de fortes doses sur une zone définie au millimètre près et limitée en épargnant au maximum les
structures nobles telles que la moelle épinière. Cette
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technique peut s’utiliser en première intention ou
pour retraiter des lésions tumorales déjà irradiées. Elle
peut être réalisée en séance unique (souvent appelée
radiochirurgie) ou avec des séances multiples (radiothérapie stéréotaxique fractionnée). La radiothérapie
stéréotaxique en dose unique ou radiochirurgie a été
initialement développée par Lars et Leksell en 1951 et
utilisée pour le traitement des lésions intracrâniennes,
mais nécessitait une immobilisation stricte de la tête
par un cadre stéréotaxique fixé sur le crâne du patient.
L’avènement du Cyberknife a permis l’abandon de
cette contention rigide tout en gardant une précision
inframillimétrique, afin de traiter des tumeurs de tout
l’organisme [8,9,59]. Depuis, d’autres modalités de
radiothérapie stéréotaxiques se sont développées.
La multiplicité des techniques et des intervenants
nécessite que le traitement de la métastase osseuse
se fasse de façon coordonnée, réglée et préventive
de l’atteinte fonctionnelle. Les traitements locaux
doivent s’envisager au cours du parcours du soin du
patient sans en retarder la prise en charge. La discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire
permet d’émettre une proposition de prise en charge,
mais également de planifier au mieux le geste par
rapport au traitement systémique du cancer en prenant en compte les spécificités de ceux‑ci [68].

qualité de vie des patients. De nombreuses études
ont été menées apportant la preuve de l’efficacité
des molécules antirésorptives sur l’incidence des EO.
Une nouvelle classe thérapeutique, représentée par
un anticorps de type IgG2 anti‑RANK‑ligand (receptor
activator of nuclear factor‑KB), a récemment prouvé
sa supériorité en comparaison au zolédronate, sur la
réduction et le retard d’apparition des EO dans le cancer du sein métastatique à l’os.
Les deux classes d’IRO actuellement disponible
en France
––les BP, oraux (clodronate, non‑amino‑BP) ou
intraveineux (ibandronate, pamidronate ou zolédronate), ces derniers étant des amino‑BP beaucoup
plus puissants en termes d’action antirésorptive ;
––l’anti‑RANK‑ligand (dénosumab), anticorps de
type IgG2, qui se lie avec une forte affinité et une
haute spécificité au RANK‑ligand et neutralise son
action. Le mode d’administration est sous‑cutané.
D’autres molécules sont en cours d’étude telles
que les anti‑SRC kinases mais ne seront pas traitées
ici [1].
L’action antirésorptive de ces différentes molécules s’exerce différemment dans le cycle de destruction osseuse.

––Le traitement local des métastases osseuses
du cancer du sein doit se discuter de façon collégiale, au mieux au cours d’une réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée à l’os métastatique
en présence de tous les acteurs spécialistes de l’os
et des oncologues afin de déterminer la meilleure
séquence thérapeutique.

Le remodelage osseux est orchestré par deux
types de cellules :

––En cas d’atteinte neurologique, la chirurgie
doit être discutée en première intention en association à la radiothérapie.

L’activité des deux types cellulaires est régulée par
des hormones systémiques (PTH, vitamine D, prostaglandines), des cytokines (IL6, IL8, TNF‑alpha) et
des facteurs locaux (MCSF, RANK‑L) qui agissent au
niveau du microenvironnement osseux [41].

––En l’absence de signe neurologique mais
lorsqu’il existe des signes d’instabilité, discuter
en première intention un geste local de stabilisation (plastie osseuse et/ou chirurgie) sur une
métastase osseuse lytique, que la patiente soit
symptomatique ou non et si l’atteinte osseuse est
focale ou oligofocale.
––Lorsqu’il n’y a pas de risque fracturaire, une
technique locale antalgique peut être proposée en
première intention (radiothérapie). Si l’efficacité
antalgique n’est pas optimale, le recours à une
technique interventionnelle de type ostéoplastie
pourra être proposé.

––les ostéoclastes, dérivés de la lignée monocyte/
macrophage, à l’origine de la résorption osseuse ;
––les ostéoblastes, dérivés d’une lignée mésen
chymateuse, qui forment l’os.

L’induction de RANK‑ligand par la PTHrp par
exemple en cas de lésions osseuses lytiques d’origine
mammaire stimule la différenciation des précurseurs
des ostéoclastes en ostéoclastes matures favorisant
la résorption osseuse. Le dénosumab se fixe sur le
RANK‑L soluble et empêche ce dernier d’activer les
ostéoclastes, inhibant ainsi la résorption osseuse. Le
mode d’action des BP est plus complexe et nécessite
leur incorporation à l’os, en s’internalisant dans les
ostéoclastes matures. Ils inhibent des enzymes clés
de la voie du mévalonate dans les ostéoclastes, ce
qui empêche la prénylation de protéines indispensables à l’activité des ostéoclastes [57,58].

Indications et modalités de traitements
par les IRO dans le cancer du sein en situation
métastatique osseuse

Études évaluant les IRO dans le cancer du sein
en situation métastatique

Depuis l’arrivée des bisphosphonates (BP), le nombre
EO graves a diminué avec un réel bénéfice sur la

Le principal critère de jugement sur lequel s’appuient
les essais d’efficacité de ces molécules antirésorptives
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––la fracture osseuse pathologique (vertébrale
ou non) ;
––la compression médullaire ;
––la nécessité de mettre en place un traitement par
radiothérapie ;
––la chirurgie.
Les critères secondaires permettant de juger de
l’effet de la molécule étudiée au niveau de l’os sont :
––l’effet antalgique ;
––l’incidence des hypercalcémies malignes ;
––l’évolution des marqueurs osseux qui sont
principalement :
••un marqueur de résorption osseuse, le
cross‑linked N‑terminal (NTx) ;
••un marqueur de formation osseuse, la
phosphatase alcaline osseuse (PAO) ;
––les effets secondaires (ostéonécrose des maxillaires, insuffisance rénale, hypocalcémie).
Faut‑il débuter un traitement IRO dès le diagnostic
de métastases osseuses d’un cancer du sein,
même au stade asymptomatique ?
Les différentes études ont été menées chez des
patientes présentant au moins une métastase
osseuse. En particulier, l’étude la plus récente, évaluant l’efficacité du dénosumab versus le zolédronate
[62], met en évidence une efficacité supérieure du
dénosumab sur la prévention d’apparition du premier
EO et des suivants. Ces données plaident en faveur
de la nécessité de débuter rapidement le traitement
en cas de découverte de métastases osseuses. Les
différentes recommandations (ASCO 2011, NCCN
2013) s’accordent également pour débuter le traitement dès la mise en évidence d’une lésion osseuse
secondaire sur un examen d’imagerie autre que la
scintigraphie osseuse planaire [36,67].
Il est recommandé d’initier le traitement IRO dès
le diagnostic de métastase osseuse documentée à
l’imagerie même si celle‑ci est asymptomatique.
La méta‑analyse de la Cochrane initialement
publiée en 2002 puis 2005 a été très récemment
actualisée [71]. Les BP, toutes molécules confondues,
entraînent une réduction du risque de survenue d’un
EO de 15 % (HR : 0,85 ; IC 95 % : [0,77–0,94], p = 0,001),
avec cependant un impact attendu supérieur avec le
zolédronate (RR : 0,59 ; IC 95 % : [0,42–0,82]) puis du
pamidronate (RR : 0,77 ; IC 95 % : [0,69–0,87]), de
l’ibandronate (RR : 0,80 ; IC 95 % : [0,67–0,96]) et enfin
du clodronate sous forme orale (RR : 0,85, IC 95 % :

[0,73–0,99]). Le bénéfice apparaît donc plus net avec
les BP par voie parentérale.
En cancérologie mammaire, le dénosumab a
été comparé au zolédronate dans un essai multicentrique en double insu de phase III mené d’avril
2006 à mars 2009 dans 322 centres répartis dans
35 pays [62].
L’essai était un essai de non‑infériorité avec un
switch vers un test de supériorité en cas de non‑
infériorité démontrée (test dit en cascade). La durée
de la phase en double insu a été d’environ 34 mois
avec comme critère principal de jugement le délai
de première apparition d’une complication osseuse.
Deux mille quarante‑neuf patientes ont été incluses
(1 026 dans le groupe dénosumab et 1 023 dans le
groupe zolédronate). Sur la population en intention
de traiter, le dénosumab a significativement réduit le
délai d’apparition d’un EO de 18 % (0,82, IC 95 % :
[0,71–0,95], p = 0,01) avec un nombre total de EO de
491 dans le groupe dénosumab et 623 dans le groupe
zolédronate. Le délai médian de première apparition d’un SRE était de 26,4 mois dans le bras zolédronate alors qu’il n’était pas encore atteint dans le
bras dénosumab. Les effets secondaires étaient identiques dans les deux groupes avec cependant plus
d’hypocalcémie dans le bras dénosumab, l’altération
de la fonction rénale plus fréquente dans le groupe
zolédronate. Le pourcentage d’ostéonécroses des
maxillaires était identique dans les deux groupes.
Les dernières recommandations de l’ASCO
publiées en 2011 [66,67] proposent l’instauration du
dénosumab à la dose de 120 mg toutes les quatre
semaines, du pamidronate 90 mg i.v. sur au moins
deux heures ou du zolédronate i.v. sur au moins
15 minutes toutes les trois ou quatre semaines sans
recommandation sur le choix préférentiel du produit.
Les recommandations du NCCN de 2013 [36] proposent l’utilisation en première intention du dénosumab, du zolédronate ou du pamidronate selon les
mêmes modalités d’administration.
L’administration sous cutanée du dénosumab et
l’absence d’adaptation de dose en cas d’insuffisance
rénale en facilite l’utilisation. Il s’agit d’un traitement
de première intention. La place de la voie orale (clodronate seul BP oral disponible en France) peut être
discutée en cas de contre‑indication aux voies parentérales ou dans des cas particuliers. L’ibandronate
oral n’est pas disponible en France. Son utilisation
par voie intraveineuse est possible en cas d’insuffisance rénale lorsque la clairance est inférieure à
30ml/mn mais après adaptation de la dose et allongement du temps de perfusion.
Une supplémentation en calcium et en vitamine D
doit‑elle être la règle en cas de prescription
d’un traitement IRO ?
Dans l’ensemble des études étudiant les IRO quelle
que soit leur indication, les patientes recevaient un
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traitement par 500 mg de calcium élément et 400 UI
de vitamine D. Par ailleurs, l’hypocalcémie fait partie
des effets secondaires possibles des BP. Dans l’étude
comparant le dénosumab au zolédronate, l’hypocalcémie était plus fréquente dans le bras dénosumab. Il
faudra donc contrôler que la vitamine D atteint un taux
suffisant après correction et veiller au maintien d’un
taux correct au cours du traitement.
Il est donc proposé :
––de débuter le traitement IRO dès le diagnostic
de métastase osseuse qu’elle soit symptomatique
ou non ;
––de privilégier en première intention un traitement parentéral (dénosumab 120 mg sous‑ cutané
toutes les trois à quatre semaines, zolédronate
4 mg toutes les trois à quatre semaines ou pamidronate 90 mg toutes les trois à quatre semaines) ;
––d’associer une supplémentation quotidienne
systématique par calcium (500 mg) et vitamine D
(au minimum 400 UI) ;
––de veiller à la remise en état de la cavité buccodentaire avant le traitement, et à une bonne
hygiène et un suivi dentaire régulier au cours du
traitement IRO selon les recommandations de
l’ANSM (Afssaps) 2007 [74].
Faut‑il suivre les patientes ayant un traitement
antirésorptif osseux pour un cancer du sein
métastatique à l’os, en dosant les marqueurs
du remodelage osseux afin de définir les modalités
d’administration de ces médicaments ?
Les marqueurs du remodelage osseux ont été étudiés dans le cancer du sein métastatique pour le diagnostic des métastases osseuses, pour la prédiction
du risque d’EO et de la survie [22]. Il s’agit le plus
souvent de marqueurs de la résorption osseuse tels
que les fragments C (CTX) ou N (NTX) terminaux
du collagène de type I excrétés dans les urines ou
le sérum au cours du remodelage osseux. Il a, par
exemple, été montré dans le cancer du sein métastatique à l’os, que la décroissance du taux du NTX
urinaire sous l’effet des BP (zolédronate, pamidronate) était associée à une survie prolongée, une progression osseuse moindre et un retard du premier EO
par rapport aux patientes dont le taux de marqueurs
urinaires restait élevé [43]. Cependant, l’utilisation de
ces marqueurs en pratique clinique et leur interprétation au niveau individuel restent difficile. En effet, ces
marqueurs nécessitent un dosage le matin à jeun,
car ils observent un cycle nycthéméral. Par ailleurs,
leur taux peut varier en cas de carence vitaminocalcique, d’EO osseux récents, de traitements tels que
la chimiothérapie, la corticothérapie, les modulateurs
hormonaux et dans bien d’autres situations [22].
Deux études ont été menées afin d’évaluer
l’intérêt de ces marqueurs pour guider le rythme

d’administration des IRO. L’essai Bismark proposait d’étudier chez des femmes porteuses d’un cancer du sein avec métastases osseuses, un schéma
d’administration du zolédronate 4 mg i.v. toutes
les quatre semaines versus un schéma guidé par le
dosage de NTXu : NTXu < 50 nmol/mmol  zolédronate 4 mg toutes les 15–16 semaines ; 50 nmol/
mmol < NTXu < 100 nmol/mmol  zolédronate 4 mg
toutes les huit–neuf semaines ; NTXu > 100 nmol/
mmol  zolédronate 4 mg toutes les trois–quatre
semaines. La durée de traitement était de 24 mois.
L’objectif principal était la non‑infériorité en termes
de nombre d’EO. Le nombre de patientes incluses
était de 289 sur les 1 500 prévues initialement.
L’essai manquait donc de puissance pour conclure,
mais il semble que le schéma guidé par le NTXu soit
sous‑optimal [19].
Le deuxième essai est l’étude de phase III ZOOM.
Cet essai a randomisé 425 femmes. Elles recevaient tout d’abord le zolédronate 4 mg toutes les
trois à quatre semaines pendant 12 à 18 mois puis,
ces patientes étaient randomisées pour poursuivre
le traitement au même rythme ou pour recevoir le
zolédronate toutes les 12 semaines. L’objectif principal était la morbidité squelettique. La tolérance
était identique dans les deux groupes, de même il
n’y avait pas de différence entre les deux groupes
en termes d’EO mais l’essai manquait de puissance
pour conclure [2].
Le dernier essai est l’étude OPTIMIZE 2 comparant
après 12 mois de zolédronate 4 mg toutes les trois à
quatre semaines, chez des patientes présentant des
métastases osseuses de cancer du sein, de la prostate ou d’autres tumeurs, l’administration la deuxième année de zolédronate 4 mg toutes les quatre
semaines versus tous les trois mois. Les résultats
sont en attente.
Les recommandations actuelles, que ce soit celles
de l’ASCO 2011 ou du NCCN 2013, ne préconisent pas
l’utilisation de ces marqueurs pour guider l’administration des IRO.

Les données actuelles sont insuffisantes pour
recommander l’utilisation des marqueurs du
remodelage osseux pour guider le schéma d’administration des IRO dans le cancer du sein métastatique à l’os.

Faut‑il changer de classe de médicament IRO
(bisphosphonate vs dénosumab) en cas d’apparition
d’un nouvel EO chez une patiente ayant déjà
un traitement IRO ?
Si plusieurs études ont montré l’intérêt de poursuivre le traitement par BP lors de l’apparition d’un
nouvel EO au cours du traitement [38], les données
concernant le switch entre les BP et le dénosumab concernent la tolérance et sont en attente de

publication. Il s’agit des données de l’étude d’extension de l’essai de Stopeck et al. [62] étudiant l’efficacité du dénosumab 120 mg sous‑cutané versus
le zolédronate 4 mg présenté plus haut. Dans cette
étude initiale, les patientes incluses ne devaient
pas avoir reçu de BP antérieurement. Au terme de
l’étude, les patientes avaient le choix de poursuivre le
traitement par dénosumab (bras dénosumab/dénosumab), de passer du bras zolédronate vers le bras
dénosumab (bras zolédronate/dénosumab) ou d’arrêter les traitements (bras surveillance). Cette phase
d’extension a duré deux ans. Les données ont
été présentées au congrès de San Antonio Breast
Cancer 2011 sous forme d’un poster. Parmi les 318
patientes qui avaient reçu du dénosumab au cours
de l’étude initiale et ont poursuivi ce traitement
durant la phase d’extension (bras dénosumab/
dénosumab), la durée médiane de traitement était
de 19,1 mois (9,2 à 32,2) [range : 0,1 à 59,8 mois,
soit environ cinq ans]. Deux cent seize patientes
avaient reçu plus de trois ans de dénosumab et 76
plus de quatre ans. Deux cent seize patientes du
bras zolédronate ont ensuite reçu du dénosumab
(bras zolédronate/dénosumab) au cours de la phase
d’extension. Dans ce groupe, la durée médiane de
traitement par zolédronate était de 18,4 mois (9,1 ;
24,9) [range : 0,3 à 39,6 mois, soit plus de trois
ans] avant de débuter le dénosumab. Les résultats
sont en faveur d’une tolérance identique dans les
deux groupes : en particulier l’incidence cumulée
d’ostéonécrose des maxillaires était de 4,7 % dans
le bras dénosumab/dénosumab et de 3,5 % dans
le bras zolédronate/dénosumab. Il n’a pas était
observé de nouvelles toxicités. Il n’a pas été mis
en évidence de différence en survie globale entre
les deux groupes [75]. Les données dans le bras
« suivi sans traitement » de cette phase d’extension ne sont pas connues. Un essai de phase II a
été réalisé sur 111 patients présentant des métastases osseuses de différentes tumeurs dont le cancer du sein et gardant un taux de NTX urinaire élevé
malgré un traitement par BP IV. L’administration
de dénosumab 180 mg toutes les 4 semaines ou
toutes les 12 semaines permettait d’abaisser et de
maintenir le taux de NTXu plus fréquemment que
chez les patients qui poursuivaient le traitement
par BP IV. [30]. Chez les patients qui avaient initialement reçu un BP IV, le taux de premier EO dans
le groupe dénosumab était moins important (8%)
que dans le groupe poursuivant le traitement par
BP IV (17%). Le dénosumab était bien toléré [5]. Ces
données semblent pour l’instant insuffisantes pour
proposer un switch systématique du zolédronate
vers le dénosumab. Cependant, cette option peut
être discutée au cas par cas en tenant compte du
rapport bénéfice/risque individuel.

Les données actuelles sont encore insuffisantes
pour proposer de remplacer systématiquement un
traitement par zolédronate par le dénosumab.

Doit‑on prolonger la durée d’un traitement
antirésorptif conduit depuis deux ans
par voie injectable, chez une patiente
toujours symptomatique et/ou présentant au moins
un EO récent ?
Les études de phase III portant sur l’évaluation des traitements IRO en situation métastatique dans le cancer du
sein sont menées sur moins de trois ans. Les données à
plus long terme sont celles de la phase d’extension de
l’étude comparant le dénosumab au zolédronate dont
les résultats ne sont pas encore publiés. Dans cette
étude, la durée de traitement par dénosumab atteint
presque cinq ans chez un petit nombre de patientes.
Le bénéfice potentiel de la prolongation du traitement IRO au‑delà de trois ans n’est donc pas étudié.
Cependant, la poursuite de ce traitement doit être mise
en balance avec la tolérance à long terme de ces molécules. Les recommandations de l’ASCO 2011 [67] et
celles du NCCN 2013 [36] s’accordent pour poursuivre
le traitement jusqu’à ce que l’état général du patient
s’altère au point qu’il ne bénéficie plus de ce bilan.
Après 24 mois de traitement par IRO par voie
injectable, chez une patiente présentant des signes
cliniques et/ou morphologiques de progression
osseuse sous forme d’EO, le traitement IRO peut
être poursuivi en l’absence de toxicité et après
évaluation du rapport bénéfice/risque.

Chez une patiente qui reçoit un traitement IRO
par voie injectable depuis deux ans, asymptomatique
et sans nouvel EO, doit‑on prolonger la durée
de ce traitement ?
La majorité des études évaluant l’efficacité des IRO
en situation métastatique osseuse est menées sur
24 mois. Les données du bras « surveillance » de la
phase d’extension de l’étude évaluant le dénosumab
versus le zolédronate [62] ne sont pas connues. Les
effets secondaires des IRO sont liés à la dose cumulée (ostéonécrose des maxillaires). Il apparaît donc
cohérent de discuter au cas pas cas la suspension du
traitement IRO injectable en cas de maladie non évolutive osseuse et extraosseuse.
La possibilité de suspendre le traitement IRO
injectable en l’absence de tout signe clinique ou morphologique de progression osseuse et extraosseuse
après 24 mois peut être discutée au cas par cas.
En cas d’évolution favorable (réponse objective
au traitement systémique, métastases osseuses
asymptomatiques), peut‑on raccourcir la durée
de traitement IRO injectable à moins
de deux années ?
Quelques études évaluant les IRO versus placebo
en situation métastatique osseuse du cancer du sein
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ont été menées sur moins de 24 mois [39,49,65] avec
un bénéfice en termes d’EO pour le groupe traité.
Les études comparatives ont toutes étaient menées
sur des durées d’au moins 24 mois. Des études
académiques seraient nécessaires afin de préciser
cette option.

Il peut se discuter de raccourcir la durée de traitement par IRO injectable à moins de deux ans
chez une patiente asymptomatique et présentant
une évolution favorable.

Faut‑il envisager un traitement IRO
en cas de traitement local à visée curative (exérèse
chirurgicale complète, radiothérapie à dose curative,
cimentoplastie) d’une métastase osseuse unique ?
La métastase osseuse unique est une entité rare.
Les données en faveur du traitement local à visée
« curative » d’une métastase osseuse solitaire sont
également peu nombreuses. Que ce soit la vertébrectomie chirurgicale [13] ou la radiothérapie
à dose « curative » [46], les données disponibles
portent sur des séries d’expériences et tendent à
montrer que le traitement maximaliste réduirait la
récidive locale lorsqu’il est réalisé après avoir vérifié
l’absence de métastase viscérale et après un bilan
d’extension stable entre deux contrôles dont l’intervalle varie selon les séries. Par ailleurs, concernant la
chirurgie, lorsqu’une vertébrectomie est proposée,
il faudra s’assurer que le geste est techniquement
réalisable et selon une technique de vertébrectomie
dite « en bloc » [33,42,63]. Enfin, les complications
per‑ et postopératoires sont plus importantes après
une vertébrectomie « en bloc » par rapport à la
chirurgie de morcellement (debulking). Il est donc
là encore indispensable de discuter de ces alternatives thérapeutiques de façon multidisciplinaire et
avec la patiente.
Concernant l’initiation d’un traitement IRO dans le
contexte de métastase osseuse unique, il n’y a pas
de données dans la littérature sur cette situation particulière. Ces molécules ont montré leur efficacité
pour prévenir et retarder les EO en cas de métastase
osseuse. L’initiation d’un tel traitement se discute
en particulier lorsque la métastase osseuse unique
a été réséquée. Les études évaluant l’efficacité des
IRO incluent des patientes présentant au moins une
lésion osseuse sans spécifier si un traitement local
a été réalisé ou non. Il n’y a pas de données spécifiques sur ces sous‑groupes compte tenu de la rareté
de cette situation. Cependant lorsqu’une métastase
osseuse est mise en évidence à l’imagerie, il existe
probablement d’autres atteintes infraradiologiques. Il
paraît donc cohérent de proposer un traitement IRO
lors de la mise en évidence d’une métastase osseuse
unique et de réévaluer les modalités et la durée du
traitement IRO en fonction de l’évolution osseuse
mais également de l’évolution de la maladie générale,

de l’efficacité du traitement local et systémique et en
tenant compte du rapport bénéfice/risque.

Dans la situation particulière de la métastase
osseuse unique traitée de façon optimale, il apparaît cohérent de proposer un traitement IRO.

Indications et modalités de traitements IRO
dans le cancer du sein en situation adjuvante
Les premières données ont d’abord été rapportées
par Diel et al. [25] montrant que l’ajout de clodronate oral (non‑amino‑BP) au traitement adjuvant du
cancer du sein en postopératoire pourrait améliorer
considérablement la survie sans récidive et la survie
globale chez les patientes atteintes d’un cancer du
sein avec micrométastases de la moelle osseuse. Les
données de suivi à long terme de cet essai prospectif
randomisé, contrôlé, ont confirmé les résultats initiaux [24]. Les patientes atteintes d’un cancer du sein
recevaient, en plus du traitement adjuvant standard,
soit du clodronate 1 600 mg/j pendant deux ans, soit
pas de traitement. L’analyse de 290 des 302 patientes
a démontré que l’amélioration significative de la survie globale a été maintenue dans le groupe clodronate avec un suivi médian de 103 ± 12 mois. 20,4 %
des patientes dans le groupe clodronate contre
40,7 % des patientes du groupe témoin (p = 0,04)
sont décédées pendant les 8,5 années qui ont suivi le
traitement chirurgical initial. Deux autres essais ont
également été réalisés peu de temps après sur des
populations un peu différentes et avec des résultats
contradictoires [52,53,60,61].
Néanmoins, une méta‑analyse [37] n’a pas détecté
de différence statistiquement significative de la survie globale, la survie sans métastase osseuse ou
extraosseuse chez les patientes atteintes d’un cancer
du sein avancé ou précoce recevant du clodronate en
traitement adjuvant par rapport à celles qui n’ont pas
reçu de traitement actif. Ces résultats peu concluants
des essais en adjuvant du clodronate par voie orale
menés dans les années 1990 ont constitué la raison
d’être des essais adjuvants utilisant le zolédronate,
amino‑BP plus puissant.
Dans l’étude rétrospective NEOAZURE [18], la
combinaison de chimiothérapie suivie du zolédronate
par rapport à la chimiothérapie seule réduit considérablement la taille de la tumeur résiduelle invasive
(RITS) lors de la chirurgie (p = 0,006). Cependant, il
n’y avait pas de différence significative en réponse
pathologique complète (PCR), respectivement 11,7 vs
6,9 % (p = 0,146).
L’essai ABCSG‑12 et l’étude adjuvante de synergie
Zometa‑Femara (ZO‑FAST) ont en commun l’ajout de
zolédronate au traitement hormonal adjuvant, montrant tous deux un avantage significatif en survie sans
rechute. Dans l’essai ABSCG‑12, 1 803 femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein récepteurs

hormonaux positifs au stade précoce (stades I–II)
et recevant la goséréline ont été randomisées pour
recevoir de l’anastrozole ou du tamoxifène avec ou
sans zolédronate (4 mg tous les six mois) pendant
trois ans. L’analyse à 48 mois de suivi [34] a montré
que l’ajout de zolédronate au traitement hormonal
adjuvant améliorait nettement la survie sans récidive osseuse et extraosseuse. Après un suivi médian
de 62 mois [35], le zolédronate a réduit le risque de
rechute de 32 % (HR = 0,68 ; IC 95 % : 0,51 à 0,91 ;
p = 0,009).
L’essai ZO‑FAST étudiait chez des femmes ménopausées (ou en aménorrhée due au traitement), porteuses d’un cancer du sein récepteurs hormonaux
positifs et ayant un T‑score supérieur ou égal à –2 en
DMO, l’administration de létrozole associé au zolédronate 4 mg i.v. tous les six mois soit d’emblée, soit
de façon retardée si au cours de l’essai les patientes
présentaient une fracture ostéoporotique symptomatique ou non ou que la masse osseuse chutait avec
un T‑score inférieur à –2. Dans les résultats définitifs
à 60 mois de l’étude ZO‑FAST [16], le zolédronate
instauré d’emblée réduisait le risque de rechute de
34 % (HR = 0,66 ; p = 0,0375) avec moins de récidives
locales (0,9 versus 2,3 %) ou à distance (5,5 contre
7,7 %) par rapport au groupe « zolédronate retardé ».
Malheureusement, les résultats de l’essai à
grande échelle AZURE [17] n’ont pas confirmé l’amélioration de la survie sans rechute ou de la survie
globale dans l’analyse sur l’ensemble de la population de l’étude et ne soutiennent pas l’utilisation
systématique du zolédronate en situation adjuvante
du cancer du sein.
Dans cette étude ouverte de phase III, 3 360 patientes
porteuses d’un cancer du sein postménopausées ou
non ménopausées ont été randomisées pour recevoir
un traitement systémique adjuvant standard avec ou
sans zolédronate. Le zolédronate 4 mg a été administré toutes les trois à quatre semaines pour six doses
et puis tous les trois à six mois pour compléter cinq
ans de traitement. Lors d’un suivi médian de 59 mois,
il n’y avait aucune différence significative pour l’objectif primaire, avec un taux de rechute de 77 % dans
chaque groupe. Le nombre de décès était également
similaire, entraînant des taux de survie globale de
85,4 % dans le groupe zolédronate et de 83,1 % dans
le groupe témoin.
Pour examiner si l’utilisation de zolédronate dans
le cadre du traitement adjuvant du cancer du sein
puisse avoir un quelconque effet sur l’évolution
naturelle de la maladie et déterminer quel groupe
de patientes était susceptible de bénéficier d’un tel
traitement, Yan et al. [72] ont effectué une méta‑analyse de cinq essais contrôlés randomisés. Parmi ces
essais, les patients des essais Z‑FAST, ZO‑FAST et
E‑ZO‑FAST [6,28,44] portaient sur des femmes ménopausées, alors que l’essai ABCSG‑12 incluait des
femmes non ménopausées traitées par suppression
ovarienne par goséréline. L’essai AZURE incluait des
femmes ménopausées et non ménopausées.

Cette méta‑analyse a indiqué que le zolédronate
n’a pas amélioré de manière significative le pronostic des patientes atteintes de cancer du sein. Mais
l’analyse de sous‑groupes suggère que l’utilisation
du zolédronate en adjuvant pourrait améliorer considérablement la DFS (RR = 0,763 commun, IC 95 % :
de 0,658 à 0,884 95 % ; p < 0,001) et réduire le risque
de récidive locorégionale et à distance des patientes
porteuses d’un cancer du sein après la ménopause.
Ces conclusions concordent avec celles de l’analyse
de sous‑groupes préstratifiée de l’étude AZURE. Dans
cet essai, pour les patientes ménopausées (ménopause plus de cinq ans plus tôt), le taux de rechute à
cinq ans était de 78,2 % dans le groupe zolédronate et
de 71,0 % dans le groupe témoin (HR = 0,75 ; IC 95 % :
0,59 à 0,96 ; p = 0,02), et les taux de survie globale
à cinq ans étaient respectivement de 84,6 et 78,7 %
(HR = 0,74 ; IC 95 % : 0,55 à 0,98 ; p = 0,04).
Cette méta‑analyse a de nombreuses limites. Tout
d’abord, tous les essais axés sur les patientes ER/PR
positives, traités par hormonothérapie adjuvante diffèrent à l’exception de l’essai AZURE. Deuxièmement,
certaines des patientes du groupe témoin étaient traitées par zolédronate de façon différée, et donc l’effet
du zolédronate peut être sous‑estimé dans le groupe
de traitement.
La méta‑analyse en données sources des trois
grands essais (ZO‑FAST, ABCSG‑12 et AZURE) est en
cours, et les résultats devraient être présentés lors du
prochain congrès de San Antonio.
Les résultats de l’étude GAIN (German Adjuvant
Intergroup Node-Positive) viennent d’être publiés.
Cet essai étudiait l’impact en situation adjuvante
d’un traitement par chimiothérapie associé ou non
à l’ibandronate oral 50 mg/jour chez des patientes
présentant un cancer du sein à haut risque. Cette
étude ne met pas en évidence d’impact du traitement par ibandronate oral sur la survie globale ni
sur la DFS [69].
Dans le cadre du traitement adjuvant du cancer du
sein, le dénosumab et le zolédronate n’ont jamais été
comparés, mais deux larges essais de phase III randomisés, en double insu, contrôlés par placebo, sont
en cours pour évaluer le rôle thérapeutique potentiel
du dénosumab chez les patientes atteints d’un cancer du sein non métastatique recevant un traitement
inhibiteur de l’aromatase (NCT00556374, dénosumab 60 mg tous les 6 mois versus placebo) et chez
les femmes atteintes d’un cancer de stade précoce
à haut risque de récidive (NCT01077154, dénosumab
120 mg sous cutané par mois pendant 6 mois puis
dénosumab 120 mg sous cutané tous les 3 mois pendant 4 ans et 6 mois versus placebo [D-CARE]).
Doit‑on retenir l’indication d’un traitement IRO
en situation adjuvante pour toutes les patientes ?
Les données actuelles ne sont pas suffisantes
pour retenir l’indication d’un traitement par IRO en
adjuvant pour toutes les patientes.
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Peut‑on déterminer les caractéristiques tumorales
et physiologiques permettant de retenir l’indication
d’un traitement IRO en situation adjuvante ?
Si oui, devons nous tenir compte : du statut
hormonal, de la présence d’un traitement inhibiteur
hormonal, d’autres facteurs ?
Les données sont actuellement insuffisantes pour
déterminer des caractéristiques tumorales ou physiologiques permettant de retenir l’indication d’un
traitement IRO en situation adjuvante. Néanmoins,
parmi les facteurs candidats, le statut hormonal et
la présence d’un traitement inhibiteur hormononal
paraissent importants.
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Os, cible thérapeutique — Tableau synthétique
(RPC 2013)*
Recommandations sur médicaments de l’os
Modalités de prise en charge locale des métastases osseuses du cancer du sein
Il est indispensable d’avoir recours à une discussion multidisciplinaire dédiée à l’os métastatique en présence
de tous les acteurs spécialistes de l’os et les oncologues afin d’établir la meilleure proposition pour le patient
concernant la prise en charge locale d’une atteinte osseuse
La décision doit tenir compte des possibilités techniques, de l’état général du patient et de ses attentes, des
comorbidités, du parcours de soin et du projet thérapeutique futur
En cas d’atteinte neurologique, la chirurgie doit être discutée en première intention en association à la radio‑
thérapie
En l’absence de signe neurologique mais lorsqu’il existe des signes d’instabilité, on doit discuter en première
intention un geste local de stabilisation (plastie osseuse et/ou chirurgie) sur une métastase osseuse lytique,
que la patiente soit symptomatique ou non et si l’atteinte osseuse est focale ou oligofocale
En l’absence de risque fracturaire, une technique locale antalgique peut être proposée en première intention
(radiothérapie). Si l’efficacité antalgique n’est pas optimale, le recours à une technique interventionnelle de
type ostéoplastie pourra être proposé

Niveau
de Preuve

Grade

Accord d’experts
1

A

1

A

2

B

Indications et modalités de traitements par les inhibiteurs de la résorption osseuse (IRO) dans le cancer du sein en situation métastatique osseuse
Les données de la littérature sont en faveur d’une initiation rapide du traitement IRO dès la mise en évidence
d’une métastase osseuse à l’imagerie même si celle‑ci est asymptomatique
2
B
Il est proposé
De privilégier en première intention un traitement parentéral (denosumab 120 mg sous‑cutané toutes les trois
à quatre semaines ou zolédronate 4 mg toutes les trois à quatre semaines à domicile ou pamidronate 90 mg
toutes les trois à quatre semaines en hospitalisation)
1
A
D’administrer une supplémentation systématique par calcium et vitamine D
2
B
Les données actuelles sont insuffisantes pour recommander l’utilisation des marqueurs biologiques du remod‑
elage osseux pour guider le schéma d’administration des IRO dans le cancer du sein métastatique à l’os
2
B
Après 24 mois de traitement, chez une patiente présentant des signes clinique et/ou morphologique de progres‑
sion osseuse sous forme d’événements osseux, le traitement IRO peut être poursuivi
Accord d’experts
Il peut se discuter de raccourcir la durée de traitement par IRO injectable à moins de deux ans chez une pati‑
ente asymptomatique et présentant une évolution favorable
Accord d’experts
Dans la situation actuelle de la métastase osseuse unique traitée de façon optimale, il apparaît cohérent de
proposer un traitement IRO
Accord d’experts
Les données actuelles sont insuffisantes pour proposer de remplacer systématiquement un traitement par
zolédronate par le denosumab
3
C
Indications et modalités de traitements IRO dans le cancer du sein en situation adjuvante
Les données actuelles ne sont pas suffisantes pour retenir l’indication d’un traitement par IRO en adjuvant pour
toutes les patientes
Les données sont actuellement insuffisantes pour déterminer des caractéristiques tumorales ou physiologiques
permettant de retenir l’indication d’un traitement IRO en situation adjuvante
Néanmoins, parmi les facteurs candidats, le statut hormonal et la présence d’un traitement inhibiteur hormonal
paraissent importants
1

*

Ce tableau se réfère à l’article « Os, cible thérapeutique (RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269‑013‑2353‑z).

2

B

2

B

3

C
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Résistance aux traitements du cancer du sein
(RPC 2013)*
T. Bachelot (oncologie médicale, Lyon), M. Campone (oncologie médicale, Nantes/
Angers), M. Arnedos (oncologie médicale, Villejuif), D. Azria (Radiothérapie Oncologique, Montpellier), A. Vincent-Salomon (anatomie et cytologie pathologiques, Paris)

La définition de la résistance à un traitement systémique ou à un traitement locorégional comme la
radiothérapie dans le cancer du sein, en dehors de
la résistance primaire, reste difficile à définir. Pour
cette raison, le groupe a choisi de se focaliser sur l’intérêt de la réévaluation des paramètres biologiques
prédictifs de réponse ou de non‑réponse à un traitement systémique et plus particulièrement à la résistance aux traitements antihormonaux.

pour prouver la rechute métastatique et réanalyser la biologie tumorale est assez bien établi, mais
elle peut être associée à un risque iatrogène qui
doit être balancé avec les possibilités thérapeutiques. Les discordances sont assez fréquentes en
ce qui concerne le statut des récepteurs hormonaux (Tableau 1) étant aussi bien des pertes que
des gains, même s’il s’agit plus souvent de pertes.
Les modifications du statut HER2 sont plus rares
(Tableau 2) mais existent.

Y a‑t‑il un intérêt à une nouvelle caractérisation
biologique de la tumeur ?

Par ailleurs, il peut également exister une évolution du statut des récepteurs HER2 et/ou hormonaux
au cours de l’évolution métastatique, et une hétérogénéité au sein des différents sites métastatiques a
également été retrouvée [20].

Les patientes présentant une rechute métastatique
peuvent avoir une maladie qui se soit modifiée sur
le plan biologique par rapport à la tumeur initiale.
La première question est donc celle de l’intérêt
d’une nouvelle caractérisation biologique de la
tumeur au moment de la rechute métastatique et
donc d’une biopsie. Cette décision de réaliser une
nouvelle biopsie n’est pas évidente. Son intérêt

Ces éléments rendent l’impact stratégique de cette
information parfois compliquée à analyser, et peu de
données permettent de conclure à une modification
des pratiques cliniques en cas de perte d’un facteur
prédictif de réponse à une thérapeutique particulière

Tableau 1 Pourcentage de discordance concernant le statut des récepteurs aux estrogènes entre la tumeur primitive et la
biopsie d’une métastase (d’après Foukakis et al. [12])
Publication
Études rétrospectives
Broom et al. [4]
Curigliano et al.[7]
Guarneri et al. [15]
Kamby et al. [17]
Liedtke et al. [19]
Lindström et al. [20]
Lower et al. [22]
Nedergaard et al. [26]
Simmons et al. [33]
Wang et al. [39]
Wu et al. [42]
Études prospectives
Thompson et al. [37]
Amir et al. [1]

Nombre de patientes

Nombre (%) de cas discordants

62
255
75
62
228
459
200
101
25
65
10

11 (17,7)
37 (14,5)
17 (22,7)
23 (37,1)
42 (18,4)
149 (32,5)
60 (30,0)
21 (20,8)
10 (40,0)
23 (35,4)
2 (20,0)

137
94

14 (10,2)
15 (16,0)

* Cet article fait l’objet d’un tableau synthetique
(DOI 10.1007/s10269-013-2357-8).
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Publication
Études prospectives
Broom et al. [4]
Curigliano et al. [7]
Edgerton et al. [10]
Gancberg et al. [13]
Gong et al. [14]
Guarneri et al. [15]
Liedtke et al. [19]
Lindström et al. [20]
Lipton et al. [21]
Lower et al. [22]
Masood et Bui [24]
Meng et al. [25]
Niehans et al. [28]
Niikura et al. [29]
Pectasides et al. [30]
Sediko et al. [31]
Shimizu et al. [32]
Tanner et al. [35]
Tapia et al. [36]
Wilking et al. [40]
Zidan et al. [43]
Études prospectives
Amir et al. [1]
Thompson et al. [37]

par rapport à la tumeur initiale (traitement antihormonal et/ou traitement anti‑HER2) [20].
Enfin, il faut noter que les analyses immuno
histochimiques et moléculaires sur les prélèvements
osseux sont peu performantes.

Peut‑on définir la résistance
à un traitement antihormonal
et comment traiter les patientes en pratique
en situation métastatique ?
Il n’existe aucune définition précise de la « résistance » à l’hormonothérapie. On parlera de résistance
« primaire » pour les patientes RH– ou RH+ mais qui
n’ont jamais répondu à l’hormonothérapie, « secondaire » pour RH+ progressant après un premier
traitement. Dans les essais récents, les patientes en
deuxième ligne sont considérées comme « hormonosensibles » si elles ont :

Nombre de patientes

Nombre (%) de cas discordants

100
172
113
107
60
75
528
104
240
382
56
24
30
182
16
44
21
46
105
151
58

0 (0,0)
24 (14,0)
19 (16,8)
10 (9,3)
2 (3,3)
12 (16,0)
72 (13,6)
15 (14,4)
61 (25,4)
127 (33,2)
1 (1,8)
9 (37,5)
1 (3,3)
43 (23,6)
6 (37,5)
2 (4,5)
0 (0,0)
0 (0,0)
8 (7,6)
15 (9,9)
8 (13,8)

94
137

9 (9,6)
4 (2,9)

––soit rechutées plus de six mois après la fin de
l’hormonothérapie adjuvante ou après au moins
deux ans de traitement adjuvant ;
––soit avoir une maladie stable pendant au moins
six mois en première ligne métastatique.
Néanmoins, une fois cette situation définie, les
résultats des essais thérapeutiques sont en fait comparables (Tableau 3) en termes de bénéfice clinique.
L’essai BOLERO 2 présente des résultats sur la survie
sans progression.
Les paramètres potentiellement liés à la réponse
clinique aux traitements antihormonaux que nous
avons retenus pour l’identification des paramètres
de résistance sont :
––le sous‑type moléculaire ;
––l’âge et/ou le statut ménopausique ;

Tableau 3 Bénéfice des traitements antihormonaux après progression chez les patientes en fonction de leur « sensibilité »
au traitement antihormonal préalable
Études

Traitement

Mesure

Patientes « sensibles » Patientes « résistantes »

EFECT [6]
EFECT [6]
TAMRAD [2]
BOLERO2 [3]

Exemestane
Fulvestrant
Tamoxifène seul
Exemestane + placebo

Bénéfice clinique
Bénéfice clinique
Bénéfice clinique
Survie sans progression médiane

25,9 %
30,9 %
48,3 %
3,9 mois

35,6 %
34,8 %
35,7 %
2,8 mois
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––les sites de localisations métastatiques ;

Influence de l’âge et/ou du statut ménopausique

––la réponse au traitement préalable.

Les données de la méta‑analyse de l’EBCTCG suggèrent que le bénéfice de l’hormonothérapie en situa
tion adjuvante est indépendant de l’âge [9]. En
situation métastatique, il existe moins de données
mais il semble que chez les patientes non ménopausées, l’adjonction d’une castration chimique à un
traitement hormonal indiqué chez les patientes ménopausées permette d’obtenir des résultats similaires [5].
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Influence du sous‑type moléculaire sur la réponse
au traitement
Aucune étude n’a posé la question de façon prospective avec comme objectif principal l’influence du
sous‑type moléculaire sur la qualité de la réponse.
Toutefois, des données indirectes dans la littérature
suggèrent que l’on ne puisse pas retenir dans la
population de cancers du sein ayant des récepteurs
aux estrogènes positifs un sous‑type moléculaire ne
bénéficiant pas du traitement antihormonal.
En ce qui concerne l’influence de la prolifération,
les données disponibles ne sont pas en faveur d’une
non‑efficacité des traitements hormonaux en cas de
prolifération élevée, mais peut‑être du choix d’une
option thérapeutique différente en ce qui concerne
le type de traitement hormonal. En situation adjuvante, le létrozole apparaît d’autant plus efficace sur
le tamoxifène que le Ki67 est élevé [38].
Pour les cancers HER2 positifs et RH positifs, là
aussi, les traitements antihormonaux peuvent être
actifs, mais de nouveau, le choix d’une option thérapeutique différente en ce qui concerne le type de traitement hormonal semble lié à l’expression d’HER2
comme le confirment deux études en situation néoadjuvante démontrant la supériorité des inhibiteurs
de l’aromatase par rapport au tamoxifène [11,34].
Par ailleurs, en situation métastatique dans la même
population, l’adjonction d’un traitement anti‑HER2
améliore les résultats des traitements hormonaux
[16,18].

En ce qui concerne les populations plus âgées,
les études récentes ayant exploré l’impact d’un traitement hormonal en situation métastatique chez les
patientes de plus de 65 ans par rapport aux patientes
plus jeunes ne semblent pas retrouver une influence
de ce paramètre [3,8].
Influence des sites de localisations métastatiques
Aucune étude ne permet de conclure à une absence
d’efficacité de l’hormonothérapie en fonction des
sites de localisations métastatiques (Tableau 4). Par
ailleurs, même en situation très avancée les résultats
semblent identiques [27].
Influence de la « résistance » aux traitements
préalables
En prenant en compte, comme nous l’avons évoqué, les limites potentielles de la définition par accord
d’experts de la « résistance » à un traitement anti
hormonal, il ne semble pas non plus que la population
dite « résistance » puisse être considérée sur ce seul
critère comme non candidate à un traitement hormonal (Tableau 5). Il s’agit au plus d’un effet prédictif.

Tableau 4 Bénéfice des traitements antihormonaux après progression chez les patientes en fonction des sites de localisations
métastatiques
Études

Traitement

Mesure

Métastases viscérales Métastases non viscérales

EFECT [6]
EFECT [6]
TAMRAD [2]
BOLERO2 [3]
Registre Belge [27]

Exemestane
Fulvestrant
Tamoxifène seul
Exemestane + placebo
Fulvestrant

Bénéfice clinique
Bénéfice clinique
Bénéfice clinique
Survie sans progression médiane
Bénéfice clinique

27,2 %
29,1 %
39,3 %
2,7 mois
27 %

40,7 %
38,7 %
44,8 %
4,2 mois
35 %

Tableau 5 Bénéfice des traitements antihormonaux après progression chez les patientes en fonction de la « résistance »
à un traitement antérieur
Études

Traitement

Mesure

Patientes « sensibles »

Patientes « résistantes»

EFECT [6]
EFECT [6]
TAMRAD [2]
BOLERO2 [3]

Exemestane
Fulvestrant
Tamoxifène seul
Exemestane + placebo

Bénéfice clinique
Bénéfice clinique
Bénéfice clinique
Survie sans progression médiane

25,9 %
30,9 %
48,3 %
3,9 mois

35,6 %
34,8 %
35,7 %
2,8 mois
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Trois stratégies ont été explorées. Elles corres
pondent :
––soit à l’utilisation de l’exemestane seul [6] ;
––soit à l’utilisation du fulvestrant seul [6] ;
––soit à l’utilisation d’un inhibiteur de mTOR en
association avec un inhibiteur de l’aromatase [3] ou
le tamoxifène [2].
Les deux premières stratégies ont été comparées
dans un essai de phase III et donnent des résultats
similaires mais modestes correspondant à un taux de
réponse de 7,5 %, un bénéfice clinique de 32 % et un
temps à progression de 3,7 mois [6].
En ce qui concerne le fulvestrant, son utilisation
optimale à une double dose de 500 mg toutes les
quatre semaines permet d’obtenir une médiane de
survie sans progression de 6,5 mois, statistiquement
supérieure à celle obtenue avec une administration
de 250 mg toutes les quatre semaines et qui est de
5,5 mois [8].
Les stratégies ayant exploré l’intérêt de l’adjonction d’un inhibiteur de mTOR en association avec
un traitement antihormonal reposent sur le fait que
la sérine‑thréonine‑kinase mTOR est au croisement
de plusieurs voies de signalisations importantes
dans l’agressivité des cancers du sein et que son
inhibition pourrait agir en synergie avec le blocage
potentiel de ces voies en amont [23]. Les résultats testant cette hypothèse avec le temsirolimus
sont négatifs [41]. En revanche, ceux avec l’everolimus sont indiscutablement positifs en ce qui
concerne l’amélioration du contrôle de la maladie
[2,3].
L’étude de phase III BOLERO 2, comparant l’exemestane à l’association everolimus et exemestane,
retrouve pour cette association un allongement
statistiquement significatif de la durée médiane de
survie sans progression de 57 % (6,9 vs 2,8 mois)
et cela quel que soit le sous‑groupe de patientes
définies en fonction d’un risque éventuel de
« résistance » à un traitement hormonal précédent
[3].
L’étude de phase II randomisée TAMRAD, comparant le tamoxifène à l’association everolimus et
tamoxifène, a porté sur une population traitée de
façon plus importante par des traitements hormonaux préalables comparée à l’étude BOLERO 2 [3].
Les résultats de l’étude sont également en faveur
d’un allongement statistiquement significatif de la
durée médiane de survie sans progression de 47 %
(8,6 vs 4,5 mois) pour l’association [2].
Il n’existe pas à ce jour de comparaison entre ces
différentes stratégies comportant un inhibiteur de
l’everolimus ou non.
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Résistance aux traitements du cancer du sein —
Tableau synthétique (RPC 2013)*
Résistance aux traitements du cancer du sein
Caractérisation biologique de la récidive
Le statut des récepteurs hormonaux et le statut HER2 peuvent différer dans une proportion non négligeable
dans le cancer du sein métastatique
Il est recommandé de réaliser une nouvelle évaluation du statut biologique des cancers du sein en situation
métastatique en évitant les biopsies osseuses si un site métastatique extraosseux est accessible
Définition de la résistance à un traitement antihormonal
Il n’existe aucune définition précise de la « résistance » à l’hormonothérapie
On parlera de résistance « primaire » pour les patientes RH– ou RH+ qui n’ont jamais répondu à
l’hormonothérapie
On parlera de résistance « secondaire » pour les cancers RH+ progressant après un premier traitement hor‑
monal
Dans les essais récents, les patientes en deuxième ligne sont considérées comme « hormonosensibles » si
elles ont
Soit rechutées plus de six mois après la fin de l’hormonothérapie adjuvante ou après au moins deux ans de
traitement adjuvant
Soit avoir une maladie stable pendant au moins six mois en première ligne métastatique
Le sous‑type moléculaire
L’âge et/ou le statut ménopausique
Les sites de localisations métastatiques
La réponse au traitement préalable ne semble pas permettre de définir la résistance d’une population RH+ qui
ne puisse pas potentiellement bénéficier d’un traitement hormonal

Niveau
de Preuve

Grade

2

B

Accord d’experts

Accord d’experts

2

B

Attitude pratique clinique après progression en situation métastatique suite à un traitement par inhibiteur de l’aromatase
Les trois stratégies cliniques explorées et apportant un bénéfice clinique concernent
L’utilisation du fulvestrant
L’utilisation de l’exemestane
L’utilisation de l’everolimus en association avec l’exemestane ou le tamoxifène
1
A
Malgré l’absence de comparaison directe des différentes stratégies, l’utilisation de l’everolimus en association
avec l’exemestane semble donner les résultats d’efficacité les plus convaincants
Accord d’experts
1

*

Ce tableau se réfère à l’article « Résistance aux traitements du cancer du sein (RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269‑013‑2356‑9).
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