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Éditorial / Editorial
J. GLIGOROV

1, M. NAMER
2

Juste dix ans
5es Recommandations francophones de Saint-Paul-de-Vence

1Service d’oncologie médicale, AP–HP, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, F-75970 Paris, France
2Centre azuréen de cancérologie, 1, place du Docteur-J.-L.-Broquerie, F-06250 Mougins, France

■ Nous y sommes. La première dizaine atteinte, pour une aventure possible uniquement grâce à l’inves-

tissement bénévole de nos collègues experts et des membres du comité scientifique des Recommanda-
tions 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 Chur-

chill 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 « pas-

seurs », 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 don-

ner 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’envahisse-

ment 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 traite-

ments 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 résis-

tance 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 affir-

mer 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 pro-

positions 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 pour-

quoi 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 remet-

tre 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 fran-

cophones 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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Acronymes Sociétés savantes et associations. 

AFSOS  : Association francophone pour les soins 
oncologiques de support.

CNC :  Conseil national de cancérologie

CNGOF : Collège national des gynécologues et obs-
tétriciens français

ESMO :  European Society of Medical Oncology

ESO : European School of Oncology.

FFOM : Fédération française des oncologues médicaux

GEMO : Groupe d’étude des métastases osseuses

ISGE : International Society of Gynecology Endocrinology

LIGUE : Ligue contre le cancer

SFCP : Société française de cancérologie privée

SFCO : Société française de chirurgie oncologique

SOFMIS : Société française de mastologie et d’ima-
gerie du sein

SFC : Société française du cancer

SFRO : Société française de radiothérapie oncologique

SFSPM : Société française de sénologie et patholo-
gie mammaire
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Salord Laurie

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 don-
nées 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 Gli-
gorov, 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.

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 

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

L’élaboration des recommandations pour la pratique 
clinique implique un groupe de travail multidiscipli-
naire constitué de 32 experts praticiens venant de tous 
les modes d’exercice (service public, établissements 
privés et centres de lutte contre le cancer) répartis géo-
graphiquement 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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Méthodes

La méthode d’élaboration des RPC de Saint-Paul- 
de-Vence repose sur l’analyse des données de la litté-
rature 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 stan-
dardisées, 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 recommanda-
tions 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 

expérimenté et un chercheur clinicien reconnu. De 
ce fait, chaque membre du groupe de travail est en 
contact, voire en lien, avec l’industrie pharmaceu-
tique. 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 qua-
lité 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 profes-
sionnel est assurée. Le comité d’organisation a veillé 
au respect de l’objectivité scientifique des conclusions 
et des recommandations selon le protocole métho-
dologique 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.

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

Présomption 
scientifique

Études comparatives non randomisées 
bien menées
Études de cohorte

Niveau 3 Grade C

Études cas‑témoins Faible niveau de 
preuve scientifiqueEssais comparatifs avec série historique

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.
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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 considé-
rablement réduite grâce à l’introduction de la pro-
cédure 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 tech-
nique 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– por-
taient 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 éga-
lement 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 

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 cli-
nique (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 diffé-
rentes 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 métas-
tatique semblait indiscutable, en tout cas pendant 
encore de nombreuses années. Pourtant, depuis deux 
ans, suite à la publication des résultats de l’essai ACO-
SOG 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 légi-
time pourtant de s’interroger sur le risque potentiel 
encouru par les patientes ayant un GS métastatique 
ne bénéficiant pas de CA complémentaire. Dis-
pose-t-on actuellement de données scientifiques 
suffisantes pour abandonner la pratique du CA par-
ticulièrement 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’omis-
sion du CA ne risque-t-elle pas d’induire un sous-trai-
tement, voire un surtraitement «  compensateur  » 
pour ces patientes ayant un GS micrométastique ?

RPC NICE-SAINT-PAUL-DE-VENCE 2013

* 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).
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Méthode

Analyse

Une recherche Medline/Pubmed a été effectuée afin 
d’identifier les articles en langues anglaise et fran-
çaise comparant le CA et l’abstention en cas de 
GS micrométastatique dans le cancer du sein loca-
lisé. 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 rétros-
pectives 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 traite-
ment 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 réali-
sation 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 infé-
rieur 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 envahisse-
ment ganglionnaire clinique traitée par mastectomie 
sans traitement médical complémentaire (hormono-
thérapie ou chimiothérapie), malgré un taux d’enva-
hissement 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 mas-
tectomie–CA (n = 362) et 1 % après mastectomie sui-
vie 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]. Cepen-
dant, l’auteur nuance lui-même ses résultats en préci-
sant 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 (hormonothé-
rapie 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 can-
cer 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 com-
parant 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 actuel-
lement 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 
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13 à 18 % en cas de GS micrométasta tique [8,25,26,49]. 
D’autres facteurs tels que la taille tumorale, la présence 
d’emboles, le grade et l’utilisation de technique d’im-
munohistochimie 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 omis-
sion 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 éven-
tuelle 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 poten-
tiellement 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 mon-
tré 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 enva-
his était de 2,1 %, soit de 15,9 % parmi les cas avec 
une atteinte de GNS et le risque d’avoir au moins qua-
tre 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’abs-
tention chirurgicale complémentaire axillaire en 
cas d’atteinte «  limitée » des GS (par des micromé-
tastases, 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 résul-
tats 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 ini-
tialement 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 ganglion-
naire « 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 métho-
dologiques. En effet, le nombre de patientes incluses 
était très inférieur (< 50 %) à celui calculé comme néces-
saire 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 équiva-
lence 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 équi-
valence 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’inter-
roger sur l’utilité du CA complémentaire en cas de GS 
métastatique surtout s’il n’est «  que  » micrométasta-
tique. 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 hormo-
nothérapie) 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 can-
cer 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 GSpN-
1mic. 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’ACO-
SOG-Z001). À nouveau, cette étude a montré avec un 
recul médian de 4,8 ans qu’en cas de GS micrométas-
tatique l’abstention chirurgicale axillaire complémen-
taire 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 résul-
tats 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 chirurgi-
cales devaient désormais être revues en abandon-
nant 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 sem-
blait être réalisée en cas d’omission du CA condui-
sant à irradier l’aisselle de manière beaucoup plus 
importante dans le groupe CA.

Une troisième étude récente randomisée éga-
lement, mais de plus faible effectif, incluant des 
patientes avec cancer du sein T < 3,5 cm-N0-M0 com-
parant 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 obser-
vés 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 Suivi médian 
(ans) CT (%) RA (%) SSR 5 ans 

(%)
SG 5 ans 
(%)

Milgrom et al. (2012) [34] 210 GS+ sans CA et mast  
(mic : 37 %, CTI : 54 %, ma : 9 %)

4,8 68 1 94,8 97,8

325 GS+ sans CA et Tt conserv  
(mic : 35 %, ITC : 58 %, ma : 7 %)

56 1,2 90,1 92,6

Solá et al.b (2012) [44] 121 GS+ sans CA (mic) 5,2 85,4 2,5 97,5 –
112 G+ suivi CA (mic) 1 99 –

Galimberti et al. (2012) [15] 377 (mic) 5 24,4 1,6 97,3
Pepels et al. (2012) [36] 141 GS mic sans CA 5,1 2 5,6 % NP

887 GS mic avec tt axillaire  
(793 CA et 94 irradiations ax) 

4 1 % NP

Barkley et al. (2012) [2] 130 (ITC : 19 % ; mic : 53 % ; ma : 28 %) 5 68 à 89 0 –
Viehl et al. (2011) [50] 27 GS mic 8 NP 0 88,7

123 GS– 0,8 86,7
Spiguel et al. (2011) [45] 123 (mic : 67 % ; ma : 33 %) 5,4 68 0,8 –
Yegiyants et al. (2010) [51] 47 (mic : 70 % ; ma : 30 %) 6,6 – 0,04 98
Bilimoria et al. (2009)a [4] 19 217 (mic : 80 % ; ma : 20 %) 5,3 72 1 (0,6 %  

en cas  
de GS mic)

90

Hwang et al. (2007) [27] 196 (mic : 46 %) 2,4 70 0 –
Yi et al. (2010)a [52] 4 425 (mic : 51 % ; ma : 49 %) 4,2 – 0,1 –
Rayhanabad et al. (2010) [37] 33 (mic) 5,8 – 1,6 –
IBCSG‑23 01b [16] 464 GS+ sans CA (mic) 4,8 30 0,9 98

467 G+ suivi CA (mic) 0,2 97,6
ACOSOG Z0011b [17] 446 GS+ sans CA (mic et ma) 6,3 58 0,5 92,5

445 G+ suivi CA (mic et ma) 0,9 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.
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la SSR et la SG restaient encore peu documentées. 
Galimberti et al. [15] sont plus prudents dans les indi-
cations d’abstention du CA en cas de GS micrométas-
tatique. 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 micrométas-
tatique 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 micrométasta-
tique pour les patientes ayant un cancer du sein pT1 
de faible grade.

Zoras et al. [54] ont également proposé des condi-
tions 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 conserva-
trice 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 his-
toire familiale de cancer du sein (confirmée ou non 
par un test génétique positif) devraient encore béné-
ficier d’un CA complémentaire.

Une revue de la littérature publiée par Francissen 
et al. [14] portant sur 27 études incluant 3 468 patien-
tes 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 trai-
tement 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 axil-
laire complémentaire n’avaient pas eu de traitement 
complémentaire médical (chimiothérapie et/ou hor-
monothérapie) 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 hormonothé-
rapie 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 signi-
ficativement 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 fina-
lement 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 micro-
métastatique par rapport aux patientes GS–, sans RA. 
Ces résultats sont finalement peu interprétables quant 
aux conséquences de l’abstention axillaire chirurgi-
cale 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 micrométasta-
ses qui semble significativement associée à un ris-
que plus élevé de métastases à distance et non pas 
l’abstention chirurgicale axillaire complémentaire. 
D’ailleurs, certains auteurs ont recommandé l’admi-
nistration 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 hormonothé-
rapie 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 nom-
bre de ganglions envahis n’influençait pas la décision 
d’administration du traitement adjuvant. Cela signifie 
pour les auteurs que l’omission du CA complémen-
taire en cas de GS+ ne justifie pas la décision d’admi-
nistration 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 chimiothéra-
pie. 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 seule-
ment 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 explici-
tés 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 majo-
rité 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 micrométas-
tatique qui ont également contribué à l’obtention de 
cet excellent contrôle locorégional. Ces auteurs sug-
gèrent de respecter strictement les critères d’inclu-
sion 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 pré-
sence 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 métasta-
tique (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 irra-
diation 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 euro-
péenne (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 macro-
métastatique, en respectant les critères d’inclu sion 
de l’ACOSOG Z0011 (traitement conservateur du sein, 
une radiothérapie de l’ensemble du sein, la prescrip-
tion 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 compor-
tant 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’aug-
mentation 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 prati-
ques 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 chan-
ger 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 seu-
lement 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 ran-
domisés 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 métho-
dologie infaillible ? Il semblerait qu’ils n’excéderaient 
pas 50 % des essais randomisés [23].
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Même si la désescalade chirurgicale de l’aisselle 
est irréversible, il convient de rester prudent sur les 
conséquences inconnues d’une désescalade théra-
peutique générale dans la prise en charge du cancer 
du sein.

Recommandations

L’abstention chirurgicale axillaire en cas de GS 
micrométastatique(s) après validation en RCP préthé-
rapeutique peut être une option si :

 – un traitement conservateur du sein avec une 
radiothérapie du sein est planifié ;

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

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

Il est toutefois recommandé de poursuivre les 
inclusions dans des essais qui comparent le CA avec 
l’abstention en cas de GS métastatique.
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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 pro-
nostique 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 envahisse-
ment 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 plu-
sieurs 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] 

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 mala-
die 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 rando-
misées ont montré que le CA était le meilleur traite-
ment de l’aisselle des patientes présentant un cancer 
du sein. En l’absence d’adénopathie axillaire clini-
quement 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 chimiothé-
rapie adjuvante [44]. Pour les patientes avec des gan-
glions 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 gan-
glions examinés), et cela quel que soit le nombre 
de ganglions atteints [17]. Le risque de récidive axil-
laire était significativement plus important en cas de 
curage partiel, notamment avec moins de cinq gan-
glions (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 réci-
dive 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 dif-
férence 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 

RPC NICE-SAINT-PAUL-DE-VENCE 2013

* 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).
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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 compa-
raison à celle observée après un CA en un temps 
[1,24,43]. Par contre la morbidité du CA est signifi-
cativement 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’ais-
selle, 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 ganglion-
naire dans 50,6  % des cas (217/429). Plusieurs étu-
des 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 fac-
teurs pronostiques de la tumeur primaire et non sur le 
nombre de ganglions envahis. Par ailleurs, la chimio-
thérapie 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 atti-
tude 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 radio-
thérapie mammaire avec des champs tangentiels 
irradiant une partie du creux axillaire.

L’essai américain ACOSOG Z0011 (American Col-
lege of Surgeons Oncology Groups) était une grande 
étude randomisée multicentrique comparant la sur-
vie des patientes avec un ou deux GS envahis (enva-
hissement en IHC seule  : patientes exclues) et avec 
ou non réalisation d’un CA complémentaire et devait 
comporter plus de 1 900 patientes [21]. Malheureu-
sement, cet essai a été prématurément fermé en rai-
son 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 radiothéra-
pie mammaire, et un traitement systémique adjuvant 
a été administré chez 96,5 % (826/856) des patientes, 
de manière équivalente entre les deux bras (hormo-
nothérapie 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] rap-
portent 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 
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de 4,39 (IC 95  %  : [1,46–13,24]). De plus une réa-
nalyse centralisée systématique a conduit à une 
surstadification de 22, 26 et 11 % des cas respective-
ment 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 mam-
maire 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 Map-
ping the Axilla Radiotherapy Or Surgery), étude 
randomisée comparant un cas de GS envahi radio-
thérapie axillaire et CA complémentaire, est actuelle-
ment 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’envahisse-
ment des GNS ont été mis en évidence après ana-
lyse 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’embo-
les 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 pré-
dictifs de l’envahissement des GNS mais uniquement 
dans certaines études : le grade SBR élevé, la surex-
pression 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 axil-
laire après biopsie positive du GS. Ces modèles, 
construits à partir des différents facteurs prédictifs 
indépendants mis en évidence par régression logisti-
que 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 éva-
lué 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 rap-
port avec des techniques chirurgicales et anatomopa-
thologiques différentes  [2,32].

D’autres scores ou nomogrammes ont été éga-
lement 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 mul-
ticentrique 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 nomo-
gramme 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 com-
plémentaire 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 para-
mètres [64]. Dans leur étude évaluant le score de 
Tenon et le nomogramme du MSKCC, Reyal et al. sou-
lignent 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 mil-
limètre 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 chimio-
thérapie–hormonothérapie adjuvante et/ou par le trai-
tement 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 macrométas-
tase 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 pré-
sence 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 gan-
glions 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 sur-
vie 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 complé-
mentaire (0,5 vs 0,9 % à 6,3 ans), qui d’ailleurs dans 
ce dernier ne contenait que seulement 27 % d’enva-
hissement 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 claire-
ment précisée [20].

Différentes critiques ont été rapportées en rapport 
avec le niveau de preuve de cet essai, et en particu-
lier 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 néces-
saire 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 tan-
gentiels mammaires).

Le nombre de patientes qui ont été incluses était 
très inférieur (< 50 %) à celui calculé comme néces-
saire 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 réa-
lisé 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 effec-
tifs 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 équiva-
lence 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 
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d’autres études complémentaires [22] d’autant que 
cette analyse n’était pas en mesure de mettre en évi-
dence 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 com-
plémentaire est indiqué.

Les résultats de l’essai Z0011, qui ne concernent 
que les traitements conservateurs avec une radio-
thérapie de l’ensemble du sein et avec un ou deux 
GS envahis, ne permettent pas de valider l’absten-
tion de CA complémentaire en raison d’un niveau 
de preuve insuffisant. En effet, cet essai n’a com-
porté 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 classifica-
tion 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 dis-
ponible 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 résul-
tats 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 com-
plémentaire, 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’envahisse-
ment des GNS peuvent être utilisés en pratique cli-
nique 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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L’exploration et le traitement de la région axillaire  
des tumeurs infiltrantes du sein (RPC 2013)

Partie III -Technique du ganglion sentinelle  
et chimiothérapie néoadjuvante*

Groupe de travail : J.-M. Classe (chirurgie oncologique, Nantes), E. Barranger  
(chirurgie oncologique, Nice), G. Houvenaeghel (chirurgie oncologique, Marseille)

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 axil-
laires 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 perfor-
mances de la technique du GS dans ce contexte mais 
aussi sur l’intérêt de l’évaluation axillaire par image-
rie, 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 sélec-
tionner les patientes sans envahissement axillaire 
clini que 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.

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 SEN-
TINA a été présenté en communication orale. Cette 
grande étude prospective a montré dans cette situa-
tion de double GS, avant et après CNA, un TFN rédhi-
bitoire 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 

RPC NICE-SAINT-PAUL-DE-VENCE 2013

* 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).
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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’envi-
sager soit par l’examen clinique, aux performances 
limitées, soit par une échographie axillaire avec cyto-
ponction 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 consi-
déré comme apportant une évaluation fiable du sta-
tut 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 présen-
tés 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 insti-
tutions, soit 5,5 patientes par établissement, avec une 
évaluation clinique, et une preuve cytologique ou his-
tologique de l’envahissement de l’aisselle. Le TI était 
de 92 % et le TFN de 12,6 % sur la totalité de la popu-
lation, 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] por-
tant sur 1 737 patientes de 103 établissements, soit 
17 patientes par établissement, est une étude com-
plexe à quatre bras, basée sur l’évaluation essentiel-
lement 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 un TFN de 
51 %. Les bras C et D concernent les patientes initiale-
ment N1 qui avaient dans un premier temps leur CNA.  

Tableau 1 Résultats des séries de GS postchimiothérapie publiés depuis décembre 2004, comportant plus de 100 patientes  
et ayant eu un CA systématique

Auteurs Technique du GS Type d’étude Nombre de patientes TI TFN

Mamounas et al. 2005 [9] Variable Multicentrique prospective 343 84,8 % 15/140 (10,7 %)
Tausch et al. 2006 [16] Variable Multicentrique prospective 167 144/167 (85 %) 6/76 (8 %)
Lee et al. 2007 [8] 238 77,6 % 5,6 %
Kinoshita 2007 [5] RC ID + bleu SA Unicentrique prospective 104 97/104 (93 %) 4/40 (10 %)
Gimbergues et al. 2008 [3] RC Unicentrique prospective 129 121/129 (94 %) 8/56 (14 %)
Classe et al. 2009 [2] RC + bleu Multicentrique prospective 195 176/195 (90 %) 6/52 (11,5 %)

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

Tableau 2 Résultats du GS postchimiothérapie en fonction du statut ganglionnaire avant la chimiothérapie

Auteurs Mode d’évaluation du statut ggl  
préchimio

N0 préchimio ≥ N1 postchimio

TI TFN TI TFN

Tanaka et al. 2006 [15] Clinique NR 0/17 NR 1/26 (6 %)
Shen et al. 2007 [14] Clinique + US ponction NA NA 64/69 (93 %) 10 FN (25 %)
Kinoshita 2007 [5] Clinique 52/54 (96 %) 2/14 (14 %) 45/50 (90 %) 2/26 (7 %)
Newman et al. 2007 [11] Clinique + US ponction ou biopsie  

chirurgicale
NA NA 98 % 3/39 (8,6 %)

Gimbergues et al. 2008 [3] Clinique NR 0/29 NR 8/27 (30 %)
Classe et al. 2009 [2] Clinique 123/130 

(95 %)
3/32 (9 %) 53/65 (81,5 %) 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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En cas de bonne réponse à la CNA, avec une aisselle 
N0 post-CNA, une détection du GS avec CA était réa-
lisée après la CNA (bras C : n = 592 patientes), avec 
un TI de 80 % et un TFN de 14,2 %. Les patientes ini-
tialement N1, qui le restaient après la CNA, bras D, 
avaient un CA systématique post-CNA sans détec-
tion 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 détec-
tion 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  ±  cytolo-
gie 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 complé-
mentaire. Les patientes avec envahissement axillaire 
prouvé avant CNA auront un GS et un CA complé-
mentaire systématique. Cette étude sera ainsi l’occa-
sion de poursuivre l’évaluation des performances 
de l’échographie axillaire et de suivre la cohorte de 
patientes traitées par un GS seul sans CA complé-
mentaire 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’indica-
tion 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 per-
met 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 éva-
luation 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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L’exploration et le traitement de la région axillaire  
des tumeurs infiltrantes du sein (RPC 2013)

Partie IV - Prise en charge du ganglion sentinelle 
en extemporanée et en routine (techniques 
conventionnelles)*

Groupe de travail 
M.-M. Dauplat (anatomo-pathologie, Clermont-Ferrand), E. Barranger  
(chirurgie oncologique, Nice), J.-M. Classe (chirurgie oncologique, Nantes),  
A. Toledano (radiothérapie, Paris), G. Houvenaeghel (chirurgie oncologique, Marseille)

Le statut du ganglion sentinelle (GGS) est une infor-
mation 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’ap-
parition d’examen extemporané et de techniques 
complémentaires en routine. Mais, il n’existe pas, 
à ce jour, de consensus sur sa prise en charge opti-
male. Aucune étape, de l’examen extemporané (s’il 
est effectué) à l’examen définitif, n’est véritable-
ment standardisée.

Dans tous les cas, le ganglion doit parvenir rapide-
ment et entier au service d’anatomie pathologique, 
sans traumatisme (pas d’ouverture au bloc opéra-
toire et sans lésion d’électrocoagulation). Il doit être 
manipulé avec des instruments et des gants propres 
sur une paillasse propre pour éviter toute conta-
mination 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

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 senti-
nelle et éviter une nouvelle intervention à la patiente.

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 dispo-
sition 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’hématoxy-
line 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 néces-
site plus d’expertise de la part du pathologiste et de 
rigueur que les coupes congelées. Elle évite le sacri-
fice de tissu et donc la perte d’infor mation. Elle n’a pas 
d’incidence sur la technique définitive. Le diagnostic 
est disponible en dix minutes environ.

Les données de la littérature quant à la sensibi-
lité de cette option sont très fournies. Mais la com-
paraison 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.

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 micrométas-
tases (5 à 57 %) [14,22] (Tableau 1).

RPC NICE-SAINT-PAUL-DE-VENCE 2013

* 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).
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La sensibilité de la cytologie dépend de l’expérience 
du pathologiste, du nombre de coupes macrosco-
piques 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 épi-
théliales lors de la manipulation du ganglion.

Pour pratiquer une coupe à congélation, le gan-
glion est plus souvent sectionné en deux pour limi-
ter le nombre de coupes, sinon le pathologiste peut 
sélectionner une coupe sur deux, ou celles qui lui 
paraissent les plus représentatives ou éventuelle-
ment pathologiques. La coloration la plus utilisée 
est le bleu de toluidine, mais une coloration HE est 
possible de même qu’un complément par immuno-
histochimie. Cette technique est beaucoup plus chro-
nophage (temps de congélation et de coupe parfois 
fastidieuse à réaliser notamment sur des ganglions 
involutifs, soit environ 20 à 25 minutes pour un gan-
glion) et consomme du matériel avec un risque de 
perte d’information (en moyenne 13  % du paren-
chyme ganglion est perdu au cours de cette procé-
dure). Par contre, la lecture est plus aisée, avec une 

appréciation de l’architecture ganglionnaire et la pré-
sence de modifications stromales qui peuvent facili-
ter la détection de l’infiltration métastatique.

La sensibilité est meilleure par rapport à la cyto-
logie 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 conge-
lée «  ciblée  » peut être pertinente pour compléter 
l’analyse et affiner le diagnostic (Tableaux 2,3).

L’analyse immunocytochimique ou immunohisto-
chimique 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 sensibi-
lité 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’ana-
lyse 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 1 Sensibilité et spécificité de la cytologie (détection des métastases micro‑ et macrométastases)

Auteur Année Effectif Sensibilité (%) Spécificité (%) Examen définitif utilisé

Cserni [6,22] 2001 60 59 100 HES + IHC
Kane et al. [12,22] 2001 150 54 100 HES + IHC
Creager et al. [4,22] 2002 656 53 98 HES + IHC
Barranger et al. [1,14] 2004 180 33

macrométa : 75
98 HES + IHC

Brogi et al. [3] 2005 133 59
microméta : 27 à 30 %
macrométa : 93%

100 HES + IHC

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

Auteur Année Effectif Sensibilité (%) Spécificité (%) Examen définitif utilisé

Veronesi et al. [14,24] 1997 107 64 100 HES
Weiser et al. [14,25] 2000 890 58 NS HES + IHC
Tanis et al. [14,21] 2001 262 74 99 HES + IHC
Brogi et al. [3] 2005 133 59

microméta : 27
macrométa : 96

100 HES + IHC

Van de Vrande et al. [14,23] 2009 615 75,6
microméta : 61
macrométa : 84

100 HES + IHC
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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’augmenta-
tion 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 gan-
glion doit-il être épuisé ? Ou trois niveaux de coupes 
sont-ils suffisants ? Les niveaux doivent-ils être prati-
qués 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].

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 suf-
fisent 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.

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].

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 stan-
dard ne montre pas d’atteinte du ganglion. Elle uti-
lise généralement un anticorps antipankératine (AE1/
AE3). Ces coupes sériées associées à une immuno-
histochimie complémentaire augmenteraient de 20 à 
30 % le nombre de métastases [7] et d’un peu plus 
de 10  % le nombre de micrométastases et de cel-
lules 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 diagnos-
tic de 13 % d’atteinte métastatique en plus.

Mais, Fréneaux et al., en 2002 [9], ont étudié le 
risque d’atteinte des ganglions dans le curage com-
plémentaire 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.

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, 

Tableau 3 Comparaison examen cytologique et coupes congelées

Auteur Effectif Technique initiale
Coupe et coloration

Sensibilité 
cytologie

Spécificité 
cytologie

Sensibilité 
coupes  
congelées

Spécificité 
coupes  
congelées

Examen 
définitif

Motomura et al., 2000 [3,17,22] 101 Coupe en 2
Papanicolaou

91 98 52 100 HES + IHC

Sauer et al., 2003 [19,22] 214 Coupe en 2
diff quick

51 98 75 99 NS

Leidenius et al., 2003 [15,22] 375 Coupes sériées
Bleu de toluidine

68 99 83 99 HES

Beach et al, 2003 [2,22] 32 Coupe en 2
HES

69 100 54 100 HES + IHC

Brogi et al., 2005 [3] 133 Coupes sériées
HES

60 99 58 100 HES + IHC

Krishnamurthy et al., 2009 [13] 100 Coupe en 2 
si < 0,5 cm, sériées  
si > 0,5 cm
HES

45 100 75 100 HES + IHC

Francz et al., 2010 [8] 100 Coupes sériées
HES

69 98 58 100 HES + IHC

Safai et al., 2012 [18] 49 Coupe en 2
HES

90 100 90 100 HES + IHC
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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 patholo-
gie est assujettie, comme toute pratique médicale 
actuelle, à une optimisation du rapport cout/effica-
cité. Mais elle est avant tout soumise à la signification 
pronostique des atteintes métastatiques et à l’évo-
lution de la prise en charge des patientes atteintes 
d’un cancer du sein. Les recommandations sur la 
meilleure méthode sont donc soumises à la signifi-
cation pronostique et à l’attitude thérapeutique face 
aux atteintes minimes (micrométastases et cellules 
tumorales isolées). Si l’on veut seulement diagnos-
tiquer 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’immu-
nohistochimie. Enfin, la place de l’examen extempo-
rané 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 Niveau  
de preuve Grade

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) Accord d’experts
En cas d’examen extemporané, il n’existe pas d’arguments clairs permettant de préférer une des techniques 
de routine (coupe congelée ou cytologie) 2 B
Les recommandations sur la meilleure méthode d’analyse du ganglion sentinelle sont soumises à la significa-
tion pronostique et à l’attitude thérapeutique face aux atteintes minimes (micrométastases et cellules tumo-
rales 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 2 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 1 B
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 2 B
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 1 A
La morbidité liée au curage axillaire après ganglion sentinelle apparaît équivalente quel que soit le moment 
du curage 1 A
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

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 A
La technique de la double détection du ganglion sentinelle avant puis après la chimiothérapie néoadjuvante  
est à proscrire 1 A
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 A
La technique du ganglion sentinelle peut être proposée, après validation en RCP préthérapeutique et infor-
mation 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 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 indis-
pensable 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].

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 

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

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

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

La détection par immunohistochimie (IHC) d’an-
tigènes associés à la prolifération a aussi permis 
d’estimer cette prolifération. Ainsi, la détection de la 
protéine Ki67, absente en phase G0 mais majoritaire-
ment 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 algo-
rithme spécifique affinant le pronostic [4].

RPC NICE-SAINT-PAUL-DE-VENCE 2013
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Les nouvelles technologies permettent mainte-
nant 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 éga-
lement 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 dif-
férents. 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 dupli-
cation du matériel génomique) puis M (pour mitose 
où la cellule se divise). Les étapes successives de la 
multi plication conduisent à l’apparition d’une nou-
velle cellule. Le cycle cellulaire est une des voies les 
mieux régulées, sous le contrôle de nombreuses molé-
cules appartenant principalement à deux groupes, les  
cyclines et les CDK pour «  kinases dépendant des 
cyclines  » qui constituent des complexes hétérodi-
mères sous l’influence d’activateurs et d’inhibiteurs 
qui diffèrent à chacune des étapes du cycle. Cepen-
dant, les mécanismes d’activation conduisant à la 
prolifération restent encore peu connus. Les mul-
tiples 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 proliféra-
tion 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 divi-
sant de façon indépendante — est toutefois remise 
en cause. Ainsi, il a été récemment montré que cer-
taines cellules tumorales (CD44+/CD24–) induisaient 
un niveau élevé de greffes tumorales lorsqu’elles 
sont injectées chez l’animal, ce beaucoup plus fré-
quemment que l’injection de la même quantité de 
cellules tumorales mais non sélectionnées ou diffé-
remment [2]. Ces cellules tumorales portant des mar-
queurs 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 patho-
logistes, 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’hétérogé-
néité 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, biolo-
gique 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 com-
porte 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 consti-
tué 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’exis-
tence de cellules tumorales souches ou initiatrices 
qui ont des fonctions proches des cellules souches. 
Ensuite, il existe des sous-clones tumoraux, facile-
ment reconnaissables sur le plan morphologique, 
et aujourd’hui sur le plan biologique que ce soit à 
différents moments [15], dans des secteurs diffé-
rents [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 chan-
gements 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.

Récemment a donc émergé la question de la pos-
sibilité 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 obte-
nus 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. Néan-
moins, l’EGAPP (Genomic Applications in Practice 
and Prevention) propose des niveaux de preuve dif-
férents 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’uti-
lité clinique correspond à la démonstration que l’uti-
lisation 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 tes-
tant 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’ob-
jectif de l’essai MINDACT et de l’essai TAILORx (dans 
la population de récurrence score intermédiaire).

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 (Mam-
maprint®) [3]. Dans ces mêmes recommandations, le 
Ki67 n’était pas considéré comme ayant une validité 
clinique robuste [25]. Par contre, aucun des tests géno-
miques ne présente actuellement un niveau robuste 
d’utilité clinique. Cette utilité clinique ne sera consi-
dérée comme démontrée qu’après les résultats des 
essais prospectifs MINDACT, TAILORx, RXPONDER. 

D’un point de vue pratique se pose donc la ques-
tion 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 prou-
vée. Il existe deux solutions face à cette situation.  
La première serait d’utiliser ces tests dans le cadre de 
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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 solu-
tion 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 pro-
nostique et prédictif de chimiosensibilité et d’hormo-
nosensibilité 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 pronos-
tique 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 axil-
laire. 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 rando-
misés 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 pro-
nostique 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 pronos-
tic 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’hormo-
nothérapie 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 significa-
tive 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 histolo-
gique 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 rétros-
pectives ont été menées à partir des essais randomisés 
BCIRG 001 et PACS 01, comparant une chimiothérapie 
avec ou sans docétaxel [11,46]. Les analyses rétros-
pectives portaient sur de faibles effectifs. L’absence 
de différence constatée entre les deux bras de traite-
ment 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 anti-
corps 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 patholo-
gistes, mais aussi chez le même pathologiste quand 
la lecture était refaite quatre mois plus tard [73]. Une 
étude française récente aboutit aux mêmes conclu-
sions 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 rap-
pelle 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’homo-
généisation 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 évi-
dence que le cancer du sein est un groupe de tumeurs 
hétérogènes au niveau moléculaire [58,62]. La des-
cription 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].

Plusieurs tests génomiques ont ainsi été déve-
loppés depuis 12  ans dans le but d’améliorer l’in-
formation pronostique au-delà de celle proposée 
par les variables clinicopathologiques classiques. 

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].

Un test commercial immunohistochimique 
incluant une évaluation de la prolifération est dispo-
nible, IHC4™ (Genoptics) [13], qui en fait utilise des 
marqueurs individuels (ER, PR, HER2 et Ki67). Nous 
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ne développerons donc pas la valeur de ce test (CFT 
marqueurs individuels).

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 six tests génomiques (ARN) pronos-
tiques  ±  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 Endo-
predict® [20,40]. L’ensemble de ces tests inclut une 
évaluation de la prolifération, dont le poids pronos-
tique 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 traite-
ment, 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).

Une abondante littérature est disponible concer-
nant ces tests. Une des références récentes analy-
sant 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 synthé-
tique (Tableau 1).

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, réa-
lisables sur des plateformes locales des centres.

On éclairera un nombre de limitations des résul-
tats dans une optique de pratique clinique :

 – les populations cibles réelles ne sont pas tou-
jours 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 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 égale-
ment 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 cha-
cun 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 dif-
ficiles (en attendant les résultats de l’étude prospec-
tive TAILORX).

Au final, le groupe d’experts IMPAKT [25] a jugé 
convaincants en termes de validité analytique et cli-
nique OncotypeDX™ et Mammaprint®. Les autres 
tests étaient adéquats en termes de validité clinique, 
mais TBCI, Endopredict® et PAM50 étaient jugés ina-
déquats 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].

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.
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Évaluation médicoéconomique de l’utilisation de biomarqueurs 
décisionnels

K. Zarca (Médecin de Santé Publique, Paris)

Les évaluations économiques des produits de santé 
prennent une place croissante dans la prise de déci-
sion des autorités de santé. À ce titre, il est inté-
ressant 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 rembourse-
ment 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’assu-
rance 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 pro-
duits 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 incrémen-
tal) ; cela, dans le but de désigner les options théra-
peutiques 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’éva-
luation économique [83]. Dans ce document, la HAS 
nous indique que les évaluations économiques réali-
sées 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 fran-
çaises, 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’assu-
rance 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 évidem-
ment 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 personnali-
sée 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 arri-
ver 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 déve-
loppement 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.
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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 Niveau  
de preuve Grade

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) 2 C
La valeur pronostique du Ki67 est modeste, et il n’y a pas de démonstration validée de sa valeur prédictive 2 B
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 Accord d’experts

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

2 BLe niveau de validation par exemple semble bon dans les populations pN0
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 
du temps (hormis quelques publications comme celle concernant OncotypeDX® et EndoPredict® par exemple) 3 C
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– 3 C

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

Accord d’experts

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®)

Accord d’experts
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

1

* 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 Niveau  
de preuve Grade

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

Accord d’experts

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
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Les traitements néoadjuvants TNA (RPC 2013)*
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RPC NICE-SAINT-PAUL-DE-VENCE 2013

Introduction générale

Le concept de traitement néoadjuvant n’est pas nou-
veau, 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 médica-
ments (modulation, intensification thérapeutique…).  
De plus, son idée était de pouvoir éviter l’acte chirur-
gical à ses patientes.

Parallèlement, les stratégies de dépistage et l’infor-
mation 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’ap-
parition des classifications moléculaires. La classifi-
cation 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 multidis-
ciplinaire 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 dif-
férents acteurs principaux d’un traitement néoad-
juvant 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

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 subs-
tances toxiques pour l’endothélium, responsables de 
scléroses veineuses et par conséquent de difficulté 
de perfusion.

Ce geste en apparence simple comporte une infi-
nité de variations !

Il peut être posé par un chirurgien, par un anes-
thésiste, 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 neuro-
leptanalgésie 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 dis-
tance 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. 

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

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

Les risques infectieux représentent une complica-
tion 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 immédia-
tement 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 sep-
ticémies 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 chimio-
thérapie, mais nombreux sont les oncologues médi-
caux qui préfèrent garder l’abord veineux de six mois 
à deux ans, sans aucune justification. La pratique de 
l’héparinisation du cathéter est actuellement totale-
ment abandonnée. Les souvenirs des difficultés ren-
contrées lors de la pose du cathéter expliquent parfois 
les réticences des patientes à faire retirer le dispositif.

La dernière complication, non exceptionnelle, sur-
venant lors de l’ablation du cathéter est la migration 
de celui-ci dans la veine cave supérieure, lors de la 
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désadaptation du cathéter du boîtier. Cette complica-
tion est réglée simplement en envoyant la patiente 
dans un service de radiologie vasculaire où la mon-
tée d’un «  lasso  » permet l’ablation du cathéter de 
façon simple, mais entraîne une forte inquiétude chez 
les patientes [1].

Chirurgie locorégionale à proprement parler

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 réinter-
vention 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 conser-
vateur 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 per-
mettra de retrouver la zone dont il faut assurer l’exérèse.

Enfin, dans le cadre d’une bonne multidisciplina-
rité, 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 pro-
gramme opératoire si du fait d’une mauvaise trans-
mission, la patiente est vue trois semaines après la 
dernière chimiothérapie.

Pour que le caractère TN confère un profil parti-
culier 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 dérou-
lement 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 

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

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 déforma-
tion qui sera ensuite aggravée et figée par l’irradia-
tion et donc difficile à corriger secondairement.

Un geste de chirurgie oncoplastique est parfaite-
ment 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 pro-
thèse [4]. L’irradiation postopératoire risque, en effet, 
de figer et rétracter la peau sur la prothèse, ce qui 
entraîne un résultat constamment médiocre et sou-
vent douloureux. Le deuxième temps de reconstruc-
tion, 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 conserva-
teur, là où une mastectomie était initialement néces-
saire. 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’ana-
lyse de la pièce opératoire, lorsqu’elle ne découvre 
pas de lésion résiduelle, peut témoigner d’une 
réponse complète. Le chirurgien s’interroge néan-
moins 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 



 610 

D
o

ss
ie

r 
 

T
h

e
m

a
ti

c 
fi

le

actuels continuent à demander un curage ramenant 
au minimum six ganglions axillaires.

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

Les recommandations récentes de l’INCa et de la 
SFSPM soulignent l’importance d’un examen écho-
graphique 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 réali-
sée 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 SEN-
TINA). Les deux études se sont intéressées au taux 
de faux-négatif en faisant la technique du GS, sui-
vie 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 

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

Ces travaux, qui font suite aux données d’ACO-
SOGZ0011 et du NSAB B32 démontrant l’absence de 
différence en termes de récidives axillaires, de sur-
vie sans récidive et de survie globale, laissent penser 
que la reprise chirurgicale après GS va disparaître 
rapidement des études américaines.

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 éven-
tuels ganglions envahis.

La technique de radiothérapie n’est pas standardi-
sée dans ces études, et de grandes variations existent 
en fonction des équipes. Les travaux de radiothéra-
pie, notamment européens, ne sont pas aussi opti-
mistes 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 dis-
cutée 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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Cancer du sein N + n =637

Chimiothérapie

Post

N-

n = 255 (40%)

Maladie résiduelle

n = 382 (60%)

GS+ : 326 GS- Curage+
56

Opératoire

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)

N0 pre op 1022 (58,8%) N1b pré op 715 (41,2%)

Chimiothérapie Néo adjuvante

Bras A

Pas d’autre GS+
GS + Curage

Yc N0 592 (82,8%) Yc N1 123 (17,2%)

Traitement Curage
Curage

Bras B Bras C Bras D

pN0 GS 662 (64,8%) pN1 GS 360 (35,2%)

Fig. 2. 

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

BRAS B 

33/84 32/266

GS pré et post CT néo adjuvante GS après CT néo adjuvante et passage 
du statut N1 à N0

Yp N0: 155 (70,8%)

Yp N1: 64 (29,2%)

Yp N0: 248 (52,3%)

Yp N1: 226 (47,7%)

BRAS C 

Taux de faux négatifs

51,6% 14,2%

Fig. 3. 

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

L. Ceugnart (radiologie, Lille)

Introduction

La CNA est une des modalités de traitement des can-
cers 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 conserva-
teur du sein. Le choix est dans un premier temps cli-
nique 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 pré-
diction de réponse, voire de facteurs pronostiques. 
Le couple mammographie à la base du bilan d’éva-
luation, 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 systéma-
tique des indications d’IRM effectuée en 2010 par 
l’EUSOMA [7], nous rapportons la place des diffé-
rentes 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 élé-
ments 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 onco-
plastique 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 néopla-
sique 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 anatomopa-
thologiques nécessaires à la mise en route du trai-
tement (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 théo-
rique de mastectomie totale, en dehors de l’étude 
du sein controlatéral.

L’exploration axillaire et sous-clavière par écho-
graphie 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 corti-
cale 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 percu-
tanées sont excellentes avec une sensibilité de 80 % 
et une spécificité de 100 % [10]. La notion d’adéno-
pathies envahies en préthérapeutique est un élé-
ment important puisque ce paramètre ne peut pas 
toujours être obtenu après la CNA. En revanche, un 
examen échographique ou cytologique négatif n’éli-
mine 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 résul-
tat négatif de surseoir au GS. Elle n’a donc actuelle-
ment 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 ima-
gerie lors du contrôle intervallaire qui est souvent 
programmé à la fin de la troisième cure.
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Place de l’IRM initiale

Dans le cas d’une potentielle CNA, plusieurs socié-
tés savantes dont la Société européenne d’image-
rie 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.

Détermination du caractère uni- ou multifocal  
de la lésion index

La méta-analyse effectuée en 2008 [13] permettait de 
retrouver 16 % des lésions complémentaires homo-
latérales 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 préchirurgi-
cale). 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 théra-
peutique 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 recom-
mandations 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 der-
nières publications et de la méta-analyse de Brennan 
et Houssami [15]. La réalisation d’un scanner thora-
coabdominopelvien et d’une scintigraphie osseuse 
est une autre option.

Imagerie dans le monitoring de la réponse

L’évaluation de la réponse a deux objectifs :

 – 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 cri-
tères pronostiques ;

 – à la fin du traitement : évaluer le résidu tumoral 
pour décider du type de chirurgie (partielle ou totale).

Évaluation de la réponse

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 perfor-
mants (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 per-
sistance 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 supé-
riorité 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 cli-
nique, 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 homo-
gène [18]. 

Plusieurs travaux ont montré que la technique de 
diffusion et le calcul de l’ADC permettraient de diffé-
rencier 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 per-
formance 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 immé-
diate). 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 cri-
tères fonctionnels, notamment dans l’évaluation de 
la néoangiogenèse (perfusion tumorale en échogra-
phie, tomodensitométrie ou IRM) ou sur des dévelop-
pements 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’évalua-
tion 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, sui-
vie 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 suffi-
sante) 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 inin-
terprétables. 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’aplatisse-
ment 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 mouve-
ments microscopiques des molécules d’eau au sein 
d’un environnement plus ou moins cellulaire. La dif-
fusion de l’eau est fortement influencée par la visco-
sité 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 mou-
vements des molécules d’eau sont très importants : 
les anomalies se traduisent donc par un hypersi-
gnal 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 cellu-
laire 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 engen-
drées par exemple par les changements au niveau de 
la perméabilité membranaire ou par l’intensité de la 
lyse cellulaire.

Cependant in vivo, les mouvements microsco-
piques 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 



 615

R
e

co
m

m
a

n
d

a
ti

o
n

s 
 

G
u

id
e

li
n

e
s

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 intéres-
sante 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 perfu-
sion 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’ana-
lyse de la néoangiogenèse, notamment de l’absence 
de standardisation du modèle d’étude et de la déter-
mination 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’in-
tensité du signal est donnée sur l’axe des ordonnées. 
L’aire sous la courbe d’un pic représente la concentra-
tion en valeur relative de chaque métabolite.

Le couplage de spin représente l’interaction des 
différents groupements d’atomes au sein d’un méta-
bolite 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 déli-
mitera 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 exclu-
sivement au niveau cérébral. De nombreux autres 
métabolites, tels la choline (Cho : 3,2 ppm), la créa-
tine (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 métabo-
lisée 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 cho-
line dans les lésions néoplasiques qui semble être 
le témoin de l’altération des membranes phospholi-
pidiques, et donc en relation avec les processus de 
dégradation et de proliférations cellulaires. En pra-
tique clinique en spectroscopie au photon (H1 spec-
troscopie), 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 pré-
coce. Sur un travail déjà ancien évaluant 35 patientes 
incluses de façon prospective et traitées selon un 
schéma mixte, la diminution du pic de choline notam-
ment après la deuxième cure était plus fiable que la 
réduction des dimensions de la lésion pour différen-
cier 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 morpholo-
giques (volume tumoral notamment), cinétique ou 
fonctionnel (ADC, Ktrans), était des arguments pour 
une absence de réponse. Cependant, comme le rap-
portent Prevo et al., la majorité des études colligées 
dans leur méta-analyse manquent de la puissance 
statistique nécessaire et présentent des méthodo-
logies 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 pré-
dire 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 infé-
rieur à 20 %.

Au vu de la minorité de patientes présentant une 
pCr, il semble plus intéressant d’analyser les per-
formances de l’imagerie sur l’estimation du résidu 
tumoral, puisque ce paramètre influe fortement sur la 
qualité du geste chirurgical. En effet, une surestima-
tion 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, dimi-
nution 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 corréla-
tion 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-théra-
peutique est en faveur d’une réponse complète à 
la condition d’avoir un examen de référence avant 
traitement et d’avoir respecté un protocole adé-
quat (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 tra-
vaux 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 dévascularisa-
tion 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 mini-
mum) d’où l’importance de la mise en place préthé-
rapeutique d’un clip intratumoral.

Surestimations du résidu tumoral : faux‑positif de l’IRM

À l’inverse, la présence d’un rehaussement ne signi-
fie 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 histolo-
gique complète (RHC) était retrouvée quatre présen-
taient un rehaussement suspect en IRM.

Le choix définitif du type de chirurgie devra prendre 
en compte l’ensemble des données clinique et d’ima-
gerie en tenant compte des limites de ces dernières.
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Fiabilité de l’IRM en fonction du type histologique  
et des traitements utilisés

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-néga-
tifs supérieur [40], plusieurs travaux récents ont mon-
tré 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®) amé-
liorait 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 don-
nées 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 thérapeu-
tique ciblée. Cela serait expliqué par la dévasculari-
sation 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 élé-
ments 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 pro-
nostique sur la survie sans récidive et la survie glo-
bale ; 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 varia-
tions 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 pré-
sentant toujours un degré élevé de vascularisation et 

n’ayant pas « répondu » à la CNA à un potentiel supé-
rieur 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 proto-
coles 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 ima-
gerie paraît adéquate.

Les recommandations de l’EUSOMA [7] publiées 
en mai 2010 sont les suivantes :

 – l’IRM peut être indiquée pour les patientes pré-
sentant 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 réalisa-
tion 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 pou-
vant 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 réalisa-
tion d’IRM systématique » et notamment dans l’éva-
luation au cours du traitement [47].
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Indications de la radiothérapie après chimiothérapie néoadjuvante

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 secon-
daires 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 his-
tologiques. 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 hypo-
thétique ; rien ne permet de dire que les facteurs pro-
nostiques 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 pos-
topératoire 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 mam-
maire est systématique. Son bénéfice a été retrouvé 
même pour des tumeurs de petite taille et biologi-
quement 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 systéma-
tique. Dans les séries du NSABP, toutes les patientes 
recevaient une irradiation mammaire après tumorec-
tomie : 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 indi-
cations 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 prin-
cipal 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 chimio-
thérapie 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 cli-
niquement, 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 stéri-
lisée par la chimiothérapie. En cas de RHC (pCR), si 
le stade initial était I ou II, le taux de récidive loco-
régionale 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 tra-
duit 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 exis-
tait initialement une atteinte ganglionnaire clinique, 
le taux de récidive dépasse 10 %.

Dans une étude rétrospective du centre René-Hugue-
nin, 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 clas-
sées 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 gan-
glionnaire 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 ganglion-
naire devra donc se baser à la fois sur le statut gan-
glionnaire initial et sur celui de la pièce opératoire.  
En cas de tumeur cN0 et pN0, l’irradiation ganglion-
naire ne semble pas nécessaire. 
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En cas d’atteinte ganglionnaire clinique ou radio-
logique initiale, il est légitime d’envisager une irra-
diation ganglionnaire sus-claviculaire, et axillaire si 
le curage n’a pas été suffisant (moins de huit gan-
glions 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.

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 par-
tie 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 parié-
tale 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 gan-
glionnaire est recommandée ;

 • en cas de tumeur ypN0 : le bénéfice de l’ir-
radiation 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 patho-
logiste, 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.

Phase préthérapeutique 

Les biopsies à l'aiguille lancent un défi au patho-
logiste 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 

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 ponc-
tions 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 pos-
sible qui figureront dans le compte rendu [61].

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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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 micro-
papillaires invasifs, les métaplasiques sont de mau-
vais pronostic [62].

Le carcinome lobulaire classique est réputé hor-
monosensible 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 compo-
sante in situ est difficile à apprécier ainsi que la pré-
sence 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 proliféra-
tion 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 grossisse-
ment 400.

Si les grades 1 et 3 sont cliniquement et biologi-
quement bien définis, les grades 2 sont hétérogènes 
dans leur devenir et posent des problèmes de déci-
sion 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 pré-
conisent 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 théra-
peutique 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 pour-
centage de noyaux marqués par IHC et l’intensité 
de marquage montre qu’une tumeur doit être consi-
dérée comme n’exprimant pas les récepteurs hor-
monaux 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 inten-
sité 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 prédic-
tive d’une réponse au traitement antihormonal est 
forte : les tumeurs RH+ répondent mieux à l’hormo-
nothérapie 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 récep-
teurs 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 immunohistochi-
mique 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 détermi-
nant 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 
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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 pro-
nostic 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 grou-
pes moléculaires a pu être réalisée qui a été recon-
nue 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 essen-
tiellement 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–.

Et Cuzick et al. [81] ont même élaboré le score IHC4 
(de calcul complexe) qu’ils ont comparé au « Recur-
rence Score  » d’Oncotype DX et lui ont trouvé la 
même force pronostique. 

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].

Ainsi, la méta-analyse d’Houssami et al. [83] a pu 
associer les types de RHC et les sous-types tumo-
raux 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 

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 étu-
des 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 collabora-
tion étroite entre le radiosénologue et le pathologiste. 
Ce dernier s’aidera du cliché préopératoire et du cli-
ché 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 pré-
ciser la qualité de la réponse et de mieux évaluer les 
marges d’exérèse [86,87]. Dans tous les cas les prélè-
vements 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.

Les difficultés sont liées au degré de réponse par-
tielle 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 iso-
lées 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 reli-
quat tumoral sera la plus délicate.

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.
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Que la réponse soit complète ou pas, il peut per-
sister des emboles tumoraux intravasculaires qui 
conservent leur pronostic péjoratif sur la survie glo-
bale 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 rema-
niements inflammatoires par un anticorps anti-pan- 
cytokératines type AE1/AE3. Et comme les ganglions 
axillaires subissent les mêmes modifications, la pré-
sence de cellules tumorales isolées peut être le reflet 
d’une régression importante d’une métastase de plus 
grande taille. Leur signification clinique est contro-
versée : la 7e édition du TNM les fait classer comme 
les ganglions non traités pN0(i+) mais ne les consi-
dère 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 pré-
cisera 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 rési-
duelle seront recherchés pour évaluer l’effet du trai-
tement 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 sta-
tut séparé de RO et RP avec des discordances respec-
tives de 2,5 à 17 % et de 5,9 à 51,7 %, un statut de Her2 
établi par IHC assez discordant, alors que la concor-
dance 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 mau-
vais 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 résu-
mer la réponse aux TNA tant sur le mode quantitatif 
que qualitatif, mais aucun n’est satisfaisant.

Le plus simple demeure la classification pTNM pré-
cédée 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 : cer-
taines l’appliquent à la tumeur et aux ganglions axil-
laires, 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 reproduc-
tible. 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 englo-
bant le sein et les ganglions.

Dans les deux phases

Un facteur pronostique qui semble émerger  : l'infil-
trat lymphocytaire.

En préthérapeutique, certains [97,98] en font un fac-
teur 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 par-
faite collaboration avec les autres acteurs de cette 
prise en charge. Son rôle est crucial, car il peut locali-
ser le signal. Des pratiques de plus en plus standardi-
sées le conforteront [101].
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Traitements systémiques néoadjuvants des cancers du sein : 
chimiothérapies cytotoxiques, hormonothérapie et thérapies ciblées

A. Gonçalves (oncologie médicale, Marseille)

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 can-
cers du sein localement avancés ou inflammatoires, 
pour lesquels leur intégration au sein d’une prise en 
charge multimodale, incluant chirurgie et radiothéra-
pie, 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 théra-
peutiques sont les suivants [47] :

 – réduire le risque de récidive et de décès par can-
cer du sein, de façon identique à la CA ;

 – améliorer les options chirurgicales, en ren-
dant conservatrice une chirurgie qui ne l’était pas 
initialement ;

 – obtenir des informations sur la réponse théra-
peutique et sur la biologie de la maladie.

Cette dernière information peut, dans le cadre de 
la recherche clinique, constituer un critère de juge-
ment 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 ulté-
rieure [94].

Indications des traitements néoadjuvants

La CNA est un standard dans le cadre du traitement 
multimodal des cancers du sein localement avan-
cés et des cancers du sein inflammatoires. En ce qui 
concerne les cancers du sein opérables, plusieurs 
études randomisées n’ont pas montré de diffé-
rences en termes de survie sans récidive et de sur-
vie 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, cyclophospha-
mide) 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 ver-
sus 43 % (p < 0,001), tandis que le taux de conser-
vation 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 

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 dif-
férences 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 dispo-
nibles. 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 molé-
culaire triple-négative, Her2-positive, de grade 
élevé ou à haut Ki67 et de type canalaire sont tout 
particulièrement concernées.

Chimiothérapies cytotoxiques

Les schémas initiaux développés en CNA ont rapi-
dement été basés sur l’utilisation des anthracyclines 
(doxorubicine, épirubicine). Au début des années 
2000, l’introduction des taxanes a fait l’objet de plu-
sieurs 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, doxorubi-
cine, 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 
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présentant un cancer du sein opérable (T1c-3 N0M0 
ou T1-3 N1 M0) une association de type AC (doxiru-
bicine 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 tamoxi-
fène était initié dès le premier jour de la chimiothé-
rapie, 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 cepen-
dant associée à une meilleure survie [103,107]. Le 
groupe anglo-celtique (ACCOG) a comparé en néo-
adjuvant 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, inflamma-
toires ou localement avancés et n’a pas retrouvé de 
différences significatives en termes de RHC. L’étude 
GeparDuo a comparé quatre cycles d’une associa-
tion «  dose-dense  » de doxorubicine 50–docétaxel 
75, administrée tous les 15  jours versus quatre 
cycles d’une association de doxorubicine 60–cyclo-
phosphamide 600, suivie de quatre cycles de docé-
taxel 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 can-
cer, ECTO) a évalué l’addition du paclitaxel à un 
schéma à base d’anthracyclines en situation néo-
adjuvante dans des tumeurs du sein de plus de 
2 cm. Un total de 1 355 patientes ont ainsi été ran-
domisées 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 doxo-
rubicine (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 aug-
mentation 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 associa-
tion 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’administra-
tion 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 aug-
mentation des taux de réponse et de conservation 
mammaire en faveur des schémas de paclitaxel heb-
domadaire [113].

Les stratégies d’intensification ou de densifica-
tion de dose ont également été évaluées en CNA. 
Un premier essai de l’AGO (groupe collaboratif alle-
mand 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 convention-
nelle par quatre cycles d’épirubicine–paclitaxel 
(90/175). Toutes les patientes recevaient trios cycles 
de CMF en adjuvant postchirurgie [114]. La chimio-
thérapie 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 précédem-
ment associé à trois cycles de CMF, l’ensemble déli-
vré 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 ques-
tion du guidage thérapeutique en fonction de la 
réponse clinique dans l’étude GeparTrio. Plus de 
2  000 patientes ont bénéficié d’un traitement ini-
tial par deux cycles de TAC (docétaxel, doxorubicin, 
cyclophosphamide), et les patientes en réponse cli-
nique étaient randomisées entre quatre ou six cycles 
supplémentaires. Aucune différence en RCH ou en 
conservation mammaire n’était apportée par l’allon-
gement 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 supplé-
mentaires versus l’administration d’un schéma vino-
relbine–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 lumi-
nales semblent bénéficier de l’adaptation plus que 
les tumeurs triple-négatives ou Her2+ [119].
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Au total, sont recommandées en situation néoad-
juvante les associations taxanes–anthracyclines (sou-
vent 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’asso-
ciation concomitante) à huit cycles (en cas d’associa-
tion séquentielle). Le paclitaxel, s’il est administré, 
doit l’être sur un mode hebdomadaire. L’addition 
d’un cytotoxique supplémentaire (tel que capécita-
bine ou gemcitabine) à ces schémas n’a pas démon-
tré 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 sug-
géré un avantage en faveur de la réalisation de la 
chirurgie pour chacun de ces paramètres [125]. 
Aucune étude n’a cependant comparé une hormo-
nothérapie néoadjuvante à une hormonothérapie 
adjuvante standard.

En accord avec les données disponibles démon-
trant leur avantage sur le tamoxifène en métasta-
tique 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 conser-
vation. 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 résul-
tats 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 mon-
tré 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 com-
paré les trois antiaromatases administrées 16 à 
18 semaines dans le cadre d’un essai de phase II ran-
domisé enrôlant 377 patientes postménopausées. 
L’efficacité n’était pas réellement différente entre les 
bras de traitement en termes de taux de réponse cli-
nique (60 à 75 %), et le taux de conservation mam-
maire 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 hor-
monal néoadjuvant, avec une valeur pronostique 
indépendante [132]. De plus, un score post-théra-
peutique, le PEPI score (pour Preoperative Endo-
crine 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 opé-
ratoire après quatre mois de traitement hormonal, 
prédit pour la survie sans récidive et pourrait donc 
identifier les patientes ne nécessitant pas de chimio-
thérapie postopératoire [93].

En ce qui concerne les patientes non ménopau-
sées, 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 prémé-
nopausées avec une tumeur exprimant des récep-
teurs 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 goséré-
line–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 chimiothéra-
pie par doxorubicine–paclitaxel quatre cycles à inter-
valle 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 collabora-
tif espagnol GEICAM a comparé une CNA par 4 EC 
(90–600)–4 docétaxel 100 versus une hormonothéra-
pie 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 béné-
fice 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 hor-
monosensibles, chez la femme ménopausée et 
non candidate à une chimiothérapie. Elle doit être 
prolongée au moins quatre mois, et est probable-
ment 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 traite-
ment néoadjuvant des cancers du sein Her2-positifs. 
De nombreuses études de phase II ont été rappor-
tées, 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 pacli-
taxel suivi de quatre cycles de FEC avec ou sans 
tratsuzumab concomitant. L’étude a été interrom-
pue 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 conco-
mitance de l’administration épirubicine trastu-
zumab. 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-posi-
tive ont reçu une association de quatre cycles d’EC 
suivi de quatre cycles de docétaxel ± capécitabine, 
l’ensemble de la chimiothérapie s’associant au tras-
tuzumab, 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 doxoru-
bicine–paclitaxel trois cycles, puis paclitaxel quatre 
cycles puis CMF trois cycles, avec ou sans trastu-
zumab 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 tras-
tuzumab [144]. Dans les tumeurs Her2-positives, le 
taux de RCH était quasiment doublé avec le trastu-
zumab (43 versus 23 %, p = 0,002) ; à noter le taux 
de réponse complète dans les tumeurs Her2-néga-
tives traitées sans trastuzumab de 17  %. Les taux 
de réponse étaient supérieurs parmi les patientes 
Her2-positifs/RH-négatifs, comparés aux Her2-posi-
tifs/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 mal-
gré la concomitance du trastuzumab et de la doxo-
rubicine, 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 histolo-
giques 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 Cen-
ter 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 sur-
vie 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 anthracy-
clines 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 clas-
siquement contre-indiquée, quoique vraisembla-
blement très synergique, en raison de la surtoxicité 
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cardiaque identifiée en situation métastatique, dans 
le cadre de la combinaison avec la doxorubicine 
[146]. Cependant, une grande partie des essais néo-
adjuvants 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 (essen-
tiellement l’épirubicine). Ces différentes études ne 
retrouvent pas d’impact drastique en termes de toxi-
cité cardiaque ; cependant, le recul est modeste, les 
malades très sélectionnés, et la surveillance cardio-
logique pas toujours exhaustive, incitant à la pru-
dence [147].

Dans le domaine des cancers du sein Her2-posi-
tifs, 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 nou-
velles 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-posi-
tifs 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 chimiothéra-
pie, 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, res-
pectivement (p  =  0,34), alors qu’il était quasiment 
doublé (51  %) avec la combinaison lapatinib–tras-
tuzumab. 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 supé-
rieur 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 trai-
tement, 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 chimiothéra-
pie–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 trastuzu-
mab 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 significati-
vement 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 démon-
tré 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–trastuzu-
mab–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-néga-
tifs, 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 conserva-
tion mammaire et surtout la survie reste à démontrer. 
Pour ce dernier paramètre, il est cependant fortement 
suspecté dans la mesure où le lien «  réponse com-
plète–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-néga-
tifs, 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 beva-
cizumab (il faut noter que les patientes non répon-
deuses 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-posi-
tives, 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 signifi-
cativement affecté par le bevacizumab notamment 
en termes de neutropénie fébrile, mucite, syndrome 
main-pied, infection et hypertension, sans majora-
tion des complications chirurgicales [157]. Dans la 
même période, une autre grande étude multicen-
trique, la NSABP-B40, a posé une question simi-
laire. Ici, les patientes (n = 1 208) recevaient quatre 
cycles de chimiothérapie par docétaxel ± gemcita-
bine ou capécitabine suivi de quatre cycles d’AC, 
la chimiothérapie étant délivrée en association ou 
non avec le bevacizumab pour six cycles (le bevaci-
zumab 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 don-
nées de survie ne sont pas disponibles. À ce jour, 
il n’existe donc aucune indication pour le bevaci-
zumab 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 phéno-
mènes d’hormonorésistance, en maintenant l’activa-
tion 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 létro-
zole–everolimus, administré pendant quatre mois 
chez 270  patientes ménopausées présentant une 
tumeur du sein RH-positive. Il existait une augmen-
tation 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 impli-
quée dans la résistance à la chimiothérapie cyto-
toxique. Dans l’essai GeparQuinto, les patientes 
présentant une tumeur Her2-négative et ne répon-
dant pas à une association de chimiothérapie par 
quatre cycles de FEC ± bevacizumab étaient traitées 
par paclitaxel hebdomadaire  ±  everolimus. La tolé-
rance apparaissait acceptable avec un excès de toxi-
cité cutanée, d’hyperlipidémie, de thrombopénie et 
de leucopénie [161]. Cependant, dans cette popula-
tion 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 éga-
lement 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-néga-
tifs [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 thé-
rapeutique, avec par exemple une plus grande sen-
sibilité 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 rétrospec-
tive 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 sché-
mas 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-néga-
tifs, 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 mar-
queurs 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 docé-
taxel75-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 spé-
cifique des sels de platine dans ces cancers [168]. À 
l’heure actuelle, il n’existe aucune spécificité dans 
les schémas recommandés en situation néoadju-
vante pour cette forme de cancer du sein, qui doit 
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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 envi-
sagée chaque fois qu’une indication de CA est d’ores 
et déjà posée. Elle permet d’améliorer les possibili-
tés 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 trastu-
zumab. 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 pré-
coce 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 com-
posés thérapeutiques.
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Les traitements néoadjuvants TNA — 
Tableau synthétique (RPC 2013)*

Recommandations sur les traitements néoadjuvants Niveau  
de preuve Grade

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

Accord d’experts
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 Accord d’experts
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 1 A
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 Accord d’experts
Un geste de chirurgie oncoplastique est réalisable au décours du traitement néoadjuvant, sans augmentation 
de la morbidité postopératoire 2 B
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 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‑
ration par TEP–TDM au 18FDG se révèle la plus performante pour la stadification du cancer 1 A
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.
L’IRM et/ou le TEP–TDM au 18FDG peuvent être utilisés à cette fin de suivi pendant le traitement 2 B
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

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 1 A
Une irradiation ganglionnaire en cas d’atteinte axillaire après traitement néoadjuvant (ypN+) 1 A
Une irradiation optionnelle en cas d’absence d’atteinte axillaire après traitement néoadjuvant (ypN0), le béné‑
fice restant à démontrer 3 C

1

* Ce tableau se réfère à l’article « Les traitements néoadjuvants TNA (RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269-013-2348-9).
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Recommandations sur les traitements néoadjuvants Niveau  
de preuve Grade

La radiothérapie après chimiothérapie néoadjuvante et mastectomie totale doit comporter
Une irradiation pariétale recommandée en cas de tumeur ypN+ : l’irradiation pariétale 1 A
Une irradiation pariétale recommandée en cas de tumeur ypN0 et tumeurs initiales avant le traitement néoadju‑
vant classées cT3‑T4 et/ou N+ 2 B
Une irradiation ganglionnaire en cas d’atteinte axillaire après traitement néoadjuvant (ypN+) 1 A
Une irradiation optionnelle en cas d’absence d’atteinte axillaire après traitement néoadjuvant (ypN0), le béné‑
fice restant à démontrer 3 C

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 1 A
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 3 B
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 2 B
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 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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Cancers du sein T1a,b N0 M0 (RPC 2013)*

Coordination : P. Cottu, oncologie médicale, institut Curie, Paris, France

Groupe de travail : M. Lacroix‑Triki (pathologiste Toulouse), W. Jacot  
(oncologie médicale, Montpellier), Y. Belkacemi (radiothérapie, Créteil), F. Dalenc  
(oncologie médicale, Toulouse) P. Cottu (oncologie médicale, Paris), M. Rodrigues  
(oncologie médicale, Paris), D. Coeffic (oncologie médicale, Neuilly‑sur‑Seine)

Caractérisation et prise en charge anatomopathologique des petites tumeurs du sein  
(M. Lacroix-Triki, pathologiste, Toulouse)

Bilan d’extension métastatique des pT1a,b pN0 (W. Jacot, oncologie médicale, 
Montpellier)

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

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

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

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

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

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 dépas-
sant pas 1 cm. La classification des cancers du sein 
selon leur taille fait partie intégrante de la stadifi-
cation TNM des tumeurs du sein, dont la dernière 
version a été publiée en 2010 [148]. Selon cette clas-
sification, les carcinomes infiltrants infracentimé-
triques 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 

RPC NICE–SAINT‑PAUL‑DE‑VENCE 2013
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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 mesu-
rer 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 prélève-
ments 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 macrosco-
pique et microscopique (Fig. 1). En cas de foyers mul-
tiples, 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 tumo-
rale 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 frag-
menté) et la pièce opératoire [87]. Le pathologiste 
précise dans son compte rendu la taille du foyer inva-
sif 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

Pièce opératoire

Contigent in�ltrant
présent sur blocs

« a » à « e »

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

Examen microscopique

Echantillonage tumoral Plan de coupe « c »

a b c d e

Taille en mm
pT

Fig. 1. 

Méthode de mesure de taille tumorale
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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 rensei-
gner 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 topogra-
phie 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 natio-
nales et internationales en vigueur [43,105]. Il est 
bien précisé dans ces recommandations que le sta-
tut HER2 doit être déterminé pour toute tumeur infil-
trante 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 gan-
glions 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 dispo-
nible pour l’analyse histopathologique tumorale. Des 
mesures techniques simples permettent d’économiser 
au maximum ce matériel précieux :

 – s’ils sont multiples, inclure les prélèvements biop-
siques 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 éven-
tuelles (immunohistochimie, hybridation in situ…) ; le 

phénotype tumoral (statut RH et HER2) pour les T1a/b 
est à envisager de façon optimale sur le matériel biop-
sique 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 infracenti-
métriques [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 histopro-
nostique 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’im-
munomarquage 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 sou-
vent 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 histo-
logiques 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 can-
cers HER2–, les carcinomes surexprimant HER2 sont 
plus fréquemment des tumeurs T1mic/T1a, de haut 
grade et proliférantes (Ki67  ≥  20  %), RH–, avec car-
cinome in situ étendu ou multifocal, observées chez 
des femmes jeunes [20,26,28].

Concernant la répartition des sous-types molécu-
laires réalisée à l’aide de marqueurs immunohisto-
chimiques [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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tase, 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 théra-
peutique et de l’impact de ce changement de stra-
tégie 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 récem-
ment 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 exa-
mens 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 fournis-
saient 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 diagnos-
tiquée 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 pulmo-
naires 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 progres-
sion. 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.

Bilan d’extension métastatique des pT1a,b pN0

W. Jacot (oncologie médicale, Montpellier)
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Recommandations  
actuellement disponibles

Ces données se reflètent très bien dans les recom-
mandations actuelles, tant du National Comprehen-
sive 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’exten-
sion systématique chez ces patientes, en l’absence de 
point d’appel clinique ».

Conclusion

Il n’existe actuellement pas d’évidence clinique ren-
dant nécessaire la recherche systématique de métas-
tases 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 intéres-
sée à l’impact de la biologie tumorale sur ce risque, 
l’impact du profil moléculaire de ces tumeurs sur la 
prévalence des métastases asymptomatiques syn-
chrones 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 for-
ment 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 suc-
cessifs), et l’ensemble des facteurs pronostiques clas-
siques ne sont pas systématiquement analysés dans 
tous les articles. De plus, ces patients sont quasi sys-
tématiquement exclus des essais thérapeutiques et, à 
ce jour, aucune étude prospective dédiée à ce groupe 
n’a été publiée. De fait, les recommandations théra-
peutiques 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 can-
cers 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 pronos-
tiques affectant cette population semble nécessaire.

Deux larges revues de la littérature s’étant inté-
ressées 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 dif-
férentes études de se reporter aux deux revues pré-
cédemment citées.

Nous allons passer en revue les données de la 
littérature concernant les différents facteurs pronos-
tiques décrits comme affectant cette population avant 
d’envisager la possibilité de nouveaux biomarqueurs.

Âge

L’âge est régulièrement retrouvé comme facteur pro-
nostique, 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 para-
mètre 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 dif-
férence de pronostic, la survie à cinq ans étant par 
exemple de 94,3 et 93,1 % pour les T1a et T1b respec-
tivement dans la série du NCDB [74]. Il est même édi-
fiant de se reporter à l’article d’Hanrahan et al. [56], 
pour lesquels il existe certes une différence de pro-
nostic 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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Grade histopronostique

Il s’agit probablement du paramètre clinicopatholo-
gique le plus régulièrement rapporté comme asso-
cié au pronostic dans cette population [51,56,69,86, 
126–131,142,145]. Le hasard ratio (HR) se révèle glo-
balement 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’inconstam-
ment recherché dans les cohortes publiées.

Emboles vasculolymphatiques

La présence d’emboles vasculolymphatiques a été 
quant à elle plus régulièrement recherchée, et rappor-
tée 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’expres-
sion 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 sta-
tut TN [20,79,81,137,146].

Le principal souci, ou avantage, de cette popula-
tion 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. Malheu-
reusement, du point de vue méthodologique, étant 
donné le bon pronostic global de cette population, 
l’effectif nécessaire pour obtenir une différence sta-
tistiquement significative peut se révéler très élevé, 
souvent trop élevé au vu des effectifs de la majorité 
des études publiées. Il semble donc urgent de pou-
voir 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 avan-
cées, 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 nou-
veaux biomarqueurs, ainsi que les aides à l’évalua-
tion 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 rensei-
gnant 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 sta-
tut 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 thérapeu-
tique des thérapies ciblées anti-HER2 a diamétrale-
ment modifié leur pronostic sous traitement adapté. 
Enfin, il ne tient pas compte de l’invasion vasculo-
lymphatique. Cet outil peut cependant être envisagé 
comme aide à l’évaluation du pronostic, en modu-
lant 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 pronos-
tic et de l’impact thérapeutique dans cette popula-
tion. Aucune étude dédiée aux petites tumeurs n’est 
cependant disponible sur le sujet.

Signatures multigéniques

Ces nouveaux biomarqueurs, analysant simulta-
nément 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 can-
cers 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 don-
née 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 spéci-
fiquement 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 signa-
ture était rapporté dans 19  % des cas (non-infor-
mativité), 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 ten-
dance 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 fac-
teur pronostique indépendant en analyse multi-
paramétrique, 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, préa-
lable 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 chimiothé-
rapie atteint un niveau de preuve intermédiaire (II). 
Les analyses sont réalisées par test Elisa, sur pré-
paration 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 fac-
teurs 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 spécifique-
ment dans ladite population. Dans le doute, il semble 
logique de considérer l’ensemble des outils de strati-
fication pronostique et prédictive à notre disposition, 
tout en n’oubliant pas le bon pronostic global de cette 
population. Il reste cependant indispensable d’obte-
nir 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 bio-
marqueurs, la question de la quantité d’échantillon 
tumoral, principalement dans les tumeurs pT1a, pou-
vant 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 com-
plément 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 
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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’irra-
diation 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 ques-
tions 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 objec-
tif 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 déli-
vrant 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 réduc-
tion 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 mala-
die sans conséquences sur les tissus sains environ-
nants [44,89,163].

Trois essais randomisés, un canadien et deux 
anglais, START (Standardisation of Breast Radio-
therapy), ayant inclus plus de 7  000 malades ont 
confirmé l’équivalence ente le traitement convention-
nel 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 com-
paré 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 diffé-
rence 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 conven-
tionnel 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 hypofrac-
tionné 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 équiva-
lents 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 trai-
tement 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 mon-
tré 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 reten-
tissement 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 résul-
tats 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 thé-
rapeutiques 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 lit-
térature 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 atten-
tion toute particulière comme une nouvelle option 
possible chez des patientes sélectionnées atteintes 
de cancers du sein. Son intérêt au sein de la commu-
nauté 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 uti-
lisé 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 stan-
dard incluant l’irradiation de la glande mammaire en 
totalité sur 5 à 6,5 semaines. Les critères de ces diffé-
rents 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 particu-
lier 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 sur-
vie 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 meil-
leurs dans le bras IPAS (excellent  : 84,4  % IPAS vs 
68,3 % RT ; p = 0,04) avec des taux de cytostéatoné-
crose asymptomatique et autres complications tar-
dives > 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 stan-
dard. 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

7 % (26/355) 14 % (51/353)

Taux RL actuariel : 5 ans 8 % 17 %
Taux RL actuariel : 7 ans 11 % 20 %
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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 radio-
thérapie (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 euro-
péen 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 éli-
gibles 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 multiparamé-
trique 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 caractéris-
tiques 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 Onco-
logy 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 envahisse-
ment 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 compor-
tant 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’in-
tensité (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 encom-
brantes et mobiles comme l’Intrabeam®. Cette tech-
nique 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 applica-
teur 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 profon-
deur. Initialement, l’essai de phase III TARGIT a inclus 
2 232 patientes âgées de plus de 45 ans, avec des car-
cinomes canalaires infiltrants unifocaux, N0 et récep-
teurs hormonaux (RE) positifs, pour lesquelles une 
chirurgie conservatrice est envisagée. La randomisa-
tion 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 extempo-
rané 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 » « Cautionary » « Unsuitable »

Âge (années) ≥ 60 50–59 < 50
Tumeur T1 2,1–3 cm > 3 cm
Status N pN0 – pN1
Status RE Positive Négative –
Marges d’exérèse > 2 mm ≤ 2 mm Positive
Composante IC – ≤ 3 cm ≥ 3 cm
Emboles – Focal Extensive
Autres Lobulaire CT néoadjuvante
EIC Multifocalité/multicentricité BRCA 1/2
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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 résul-
tats 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). 

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’Intra-
beam®, dont l’indication à visée exclusive peut être 
remise en cause par ces taux élevés de rechutes pré-
coces. 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 résul-
tat 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 chirur-
gien 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 résul-
tats 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 

Tableau 4 Critères d’inclusion des essais de phase III d’IPAS

Critères
SHARE IMPORT RAPID NSABP/RTOG GEC/ESTRO IRMA TROG

Nombre de 
bras 2 2 2 2 2 2 3

Nombre de 
patientes

2 800 2 100 2 128 > 3 000 1 170 3 302 2 094

Âge (ans) > 50 > 50 > 40 > 18 > 40 > 49 > 55
Taille tumo‑
rale (mm)

< 20 < 20 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30

Nombre de 
N+

0 0 0 0 à 3 N+ 0 à 1 µméta 0 à 3 N+ 0

Grade 1–3 1–2 1–3 1–3 1–3 1–3 1–2
Taille des 
berges 
(mm)

> 2  > 2 Négative Négative > 2 invasif
> 5 CIS

> 2 > 1

Techniques RTC 3D RTC 3D + MI RTC 3D RTC 3D et CI et 
MMS

CI à HDD et BDP RTC 3D RTC3D, 
MMS, CI, 
IORT

Dose/ 
fraction 
pour IPAS

40 Gy/10 f 38,5 Gy/10 f 38,5 Gy/10 f RTC : 
38,5 Gy/10 f CI et 
MMS : 34 Gy/10 f

HDD : 34 Gy
BDP : 50 Gy

38,5 Gy/10 f 38,5 Gy ou 
34 Gy

Bras  
standard

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

50 Gy/25 50 Gy/25 50 Gy/25 50 Gy/25 50 Gy/25 50 Gy/25ou 
42,5/16 ou 
45/15

CT autori‑
sée

Non Oui Oui Oui Oui Oui 3e bras 
TAM ou IA 
sans RT
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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 ran-
domisées [10,125]. Une enquête internationale, réa-
lisée 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 recom-
mandé 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 béné-
fice/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 poten-
tielle, le coût et le prolongement de la durée de trai-
tement. Dans les deux essais prospectifs randomisés, 
l’addition du boost a contribué de façon significa-
tive 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 toxi-
cité 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 éner-
gie et l’utilisation de la modulation d’intensité lors de 
la RT mammaire [95]. Cependant, l’énergie des élec-
trons 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 beau-
coup 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 com-
pris celles de plus de 70 ans avec cependant un béné-
fice absolu moindre. La décision de ne pas délivrer 
de boost dans les pT1a,b doit prendre en compte les 
autres paramètres pronostiques, plus particulière-
ment 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 ques-
tion 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 para-
mètres tumoraux mais surtout des paramètres phy-
siologiques 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 inflamma-
toires, 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’onco-
protéine HER2 [31].

Les essais randomisés récents de l’EORTC (EORTC 
10850 and 10851) ont rapporté des résultats, com-
parant chez des patientes âgées de plus de 70  ans 
la mastectomie totale (MT) modifiée vs tumorecto-
mie  +  tamoxifène (TAM) et la MT modifiée vs TAM 
seul [129,130]. Dans le premier essai (avec seule-
ment 222 patientes évaluables), les taux de rechutes 
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locales étaient plus élevés dans le groupe conserva-
teur  +  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 particu-
liers 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 cana-
diennes (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 particu-
lier les accidents thromboemboliques liés au TAM).  
En effet, l’observance de la RT, délivrée selon un frac-
tionnement 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’étale-
ment 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 majo-
ritairement 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 théo-
rie 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 forte-
ment 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 métasta-
tique à partir de données clinicobiologiques, afin 
de proposer dans ces situations uniquement un 
traitement systémique adjuvant (et éviter les traite-
ments 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 pré-
sentant 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.
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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 histolo-
giques « classiques » jouent également un rôle dans 
le pronostic des pT1a,b pN0 : haut grade et proliféra-
tion 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 hétéro-
gènes ; toutes ne correspondent pas à des tumeurs 
du sous-type moléculaire redouté par les onco-
logues 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 sensibi-
lité aux traitements par chimiothérapie [16,119]. Ces 
tumeurs basal‑like sont de grade histologique élevé, 
ont un fort index de prolifération, une faible différen-
ciation et pourraient être caractérisées par l’expres-
sion 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 mam-
mographies 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 dépis-
tage 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 essentielle-
ment apportés par l’analyse de séries rétrospectives, 

de taille plus ou moins importante, publiées ces der-
nières 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 cer-
taines 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 sui-
vante : 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’admi-
nistration 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 majo-
ritairement 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 iden-
tique 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 ana-
lysé le pronostic des tumeurs HER2+ vs RH+/HER2– et 
TN [51]. Après un recul médian de 74 mois et regrou-
pant 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 cor-
rélé 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 dis-
tance), 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 consi-
dérant 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, respective-
ment 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 rap-
port 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 lumi-
nales 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 chimiothé-
rapie (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 égale-
ment (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]) respective-
ment. 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 par-
ticulier 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 ana-
lyse 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 trai-
tement 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 rappor-
tées 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 res-
pectivement 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 pré-
cisé). 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 pro-
nostic (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 discus-
sion 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 % respective-
ment 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 
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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 dis-
tance ; mais on ne sait pas précisément quel était le 
phénotype tumoral de ces patientes. Toutefois, l’ana-
lyse 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 % res-
pectivement. 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 spéci-
fiquement 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 essen-
tiellement des événements qui sont des rechutes 
locorégionales.

La DDFS à cinq ans varie de 84 (pour T1b unique-
ment) à 95,6 % à cinq ans dans ces séries avec tou-
tefois, 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 détermina-
tion du sous-type histologique précis (analyse mor-
phologique détaillée) serait souhaitable de même 
qu’une caractérisation plus précise du profil biolo-
gique 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 dépis-
tage 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 impos-
sible. Ce défaut de preuve de niveau 3, se traduit bien 
dans les recommandations officielles que ce soit à un 
échelon international ou national.



 654 

D
o

ss
ie

r 
 

T
h

e
m

a
ti

c 
fi

le

Ta
bl

ea
u 

5 
Pr

on
os

tic
 d

es
 p

T1
a,

bp
N

0 
tr

ip
le

 n
ég

at
if 

au
 tr

av
er

s 
de

s 
ét

ud
es

 r
ét

ro
sp

ec
tiv

es

Ré
fé

re
nc

e
N

br
e 

de
 T

TN
 

pN
0

M
éd

. s
ui

vi
Re

ch
ut

e 
à 

5 
an

s 
TT

N
A

na
ly

se
 m

ul
tiv

ar
ié

e

Ka
pl

an
 e

t a
l. 

20
09

 [7
1]

11
0 

pT
1 

(7
3 

%
 

T1
c)

4,
2 

an
s

SS
R 

5 
an

s 
89

 %
0 

év
én

em
en

t c
he

z 
n

 =
 7

 T
1a

Le
 c

ar
ac

tè
re

 T
N

 X
 6

,6
 le

 ri
sq

ue
 d

e 
re

ch
ut

e/
RH

+ 
H

ER
2–

 a
pr

ès
 a

ju
st

e‑
m

en
t s

ur
 ta

ill
e,

 â
ge

 e
t C

T 
ad

ju
va

nt
e 

ou
 p

as
Jo

en
su

u 
et

 a
l. 

20
03

 [6
8]

30
 p

T1
a,

b 
(9

 C
T 

ad
ju

va
nt

e)
11

4 
m

oi
s

0 
re

ch
ut

e
H

ER
2+

 e
st

 le
 fa

ct
eu

r e
ss

en
tie

l d
e 

re
ch

ut
e 

; p
ui

s 
T1

b 
vs

 T
1a

, 
Ki

67
 >

 2
0 

%
 e

t g
ra

de
 3

G
on

za
le

z‑
A

ng
ul

o 
et

 a
l. 

20
09

 [5
1]

12
5 

pT
1a

,b
74

 m
oi

s
SS

R 
5 

an
s 

85
,2

 %
D

D
FS

 5
 a

ns
 9

5,
6 

%
Se

ul
 H

ER
2+

 e
st

 c
or

ré
lé

 à
 u

n 
ris

qu
e 

de
 re

ch
ut

e 
à 

di
st

an
ce

 
(H

R 
= 

5,
30

)
Th

ér
ia

ul
t e

t a
l. 

20
11

 [1
46

]
14

3 
pT

1a
,b

60
 m

oi
s

Le
 c

ar
ac

tè
re

 T
N

 X
 2

,7
1 

(p
 <

 0
,0

01
) e

t 2
,0

8 
(p

 =
 0

,0
39

) l
e 

ris
qu

e 
de

 
re

ch
ut

e 
gl

ob
al

e 
et

 à
 d

is
ta

nc
e 

(v
s 

4,
98

 e
t 4

,7
 p

ou
r l

es
 tu

m
 H

ER
2+

)
Ca

nc
el

lo
 e

t a
l. 

20
11

 [2
0]

95
 p

T1
a,

b 
(6

4 
CT

 a
dj

uv
an

te
, 

CM
F 

le
 p

lu
s 

so
uv

en
t)

76
 m

oi
s

Le
 c

ar
ac

tè
re

 T
N

 X
 3

,6
 (p

 <
 0

,0
01

) e
t 2

,4
6 

(p
 N

S)
 le

 ri
sq

ue
 d

e 
re

ch
ut

e 
lo

co
ré

gi
on

al
e 

et
 à

 d
is

ta
nc

e 
(v

s 
4,

53
 e

t 4
,3

7 
po

ur
 le

s 
tu

m
 H

ER
2+

)

Ro
ua

ne
t e

t a
l. 

20
11

 [1
31

]
66

 p
T1

a,
b

D
FS

 5
 a

ns
 9

1 
%

H
ER

2+
 e

st
 le

 p
ar

am
èt

re
 le

 p
lu

s 
pé

jo
ra

tif
 p

ui
s 

RE
 n

eg
, â

ge
 <

 5
0 

an
s 

et
 g

ra
de

 3
Cu

rig
lia

no
 e

t a
l. 

20
09

 [2
6]

71
 p

T1
a,

b 
(4

7 
CT

 a
dj

uv
an

te
)

4,
6 

an
s

5 
év

én
em

en
ts

 d
on

t 4
 R

LR
, 1

 c
an

ce
r d

u 
se

in
 

co
nt

ro
la

té
ra

l e
t 0

 m
ét

as
ta

se
. D

FS
 5

 a
ns

 : 
87

 %
 

T1
a 

et
 9

4 
%

 T
1b

Kw
on

 e
t a

l. 
20

10
 [7

9]
56

 p
T1

a,
b

61
 m

oi
s

RF
S 

5 
an

s 
92

,5
 %

1 
se

ul
e 

re
ch

ut
e 

m
ét

a 
pa

rm
i l

es
 T

TN
Â

ge
 <

 3
5 

an
s 

et
 le

 c
ar

ac
tè

re
 T

N
 s

on
t l

es
 d

eu
x 

se
ul

s 
pa

ra
m

èt
re

s 
qu

i 
af

fe
ct

en
t l

e 
pr

on
os

tic
 d

an
s 

ce
tte

 s
ér

ie
 (H

R 
= 

4,
91

 e
t 4

,9
6)

 e
t p

as
 le

 
st

at
ut

 H
ER

2+
Pa

rk
 e

t a
l. 

20
10

 [1
06

] 
33

 p
T1

a,
b

61
 m

oi
s

T1
a+

b 
: S

G
 5

 a
ns

 9
0 

%
T1

b 
: D

D
FS

 5
 a

ns
 8

4 
%

 e
t S

G
 5

 a
ns

 9
2 

%
A

uc
un

e 
co

nc
lu

si
on

 p
ou

r T
1a

Le
 c

ar
ac

tè
re

 T
N

 e
st

 u
n 

fo
rt

 p
ar

am
èt

re
 d

e 
ris

qu
e 

de
 re

ch
ut

e 
gl

ob
al

e 
et

 à
 d

is
ta

nc
e 

et
 d

e 
SG

H
o 

et
 a

l. 
20

12
 [6

1]
19

4 
pT

1a
,b

 (1
13

 
CT

 a
dj

uv
an

te
, 

CM
F 

le
 p

lu
s 

so
uv

en
t)

73
 m

oi
s

D
D

FS
 e

t S
SR

 5
 a

ns
 =

 9
5 

%
11

 re
ch

ut
es

 à
 d

is
ta

nc
e

T1
m

ic
+a

/T
1b

 : 
D

D
FS

 5
 a

ns
 =

 9
4.

5 
%

 v
s 

95
,5

 %
 

(N
S)

CT
 a

dj
/0

 C
T 

ad
j :

 D
D

FS
 5

 a
ns

 9
5,

9 
%

 v
s 

94
,5

 %
 

(N
S)

Pr
on

os
tic

 fo
rt

 fa
vo

ra
bl

e 
av

ec
 o

u 
sa

ns
 C

T 
ad

ju
va

nt
e,

 y
 c

om
pr

is
 p

ou
r 

pT
1b



 655

R
e

co
m

m
a

n
d

a
ti

o
n

s 
 

G
u

id
e

li
n

e
s

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 sui-
vantes : 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 fac-
teur 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 pro-
poser 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 consi-
dérer 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 chimio-
thérapie 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 rechu-
teront 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 systéma-
tique sur la notion purement sémantique de TTN. La 
décision de proposer ou pas une chimiothérapie adju-
vante par les oncologues est dans ces situations plus 
guidée par le rapport bénéfice/risque (balance entre 
risque estimé de rechutes à distance et risques inhé-
rents 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 béné-
fice 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 anthra-
cycline 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 car-
diotoxicité et d’hémopathies en rapport avec les anthra-
cyclines) ; 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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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 pous-
sée 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 pragma-
tique, 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

En France, le rapport 2011 de l’Inserm sur le cancer [168] 
place le cancer du sein à la deuxième position en inci-
dence avec environ 53 000 cas par an derrière le can-
cer 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 pro-
gressivement 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 hor-
monaux substitutifs RAVDIN. L’augmentation de l’inci-
dence est néanmoins associée à une diminution de la 
mortalité relative spécifique à cette tumeur [53,168].

L’augmentation absolue du nombre de cas inva-
sifs ≤ 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 can-
cers 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 mam-
mographie [165]. Les T1a,b N0 représentaient 28  % 
des cas totaux, soit une prévalence de 1,4 cas pour  
1 000 femmes.

Pronostic des tumeurs T1a,b N0 HER2+

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 don-
nées, 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 trastuzu-
mab. Il est hasardeux de conclure sur une méta-ana-
lyse réalisée sur données publiées, néanmoins ses 
auteurs retrouvent un pronostic péjoratif de l’expres-
sion 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].

Impact des traitements systémiques :  
revue de la littérature

Dans ce contexte de pronostic globalement plus défa-
vorable que pour les autres tumeurs T1a,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 chimiothéra-
pie adjuvante n’était pas associée à une diminution 
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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 chimio-
thérapie 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 supra-
centimétriques. Dans cette analyse, l’ajout de tras-
tuzumab 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 chimiothé-
rapie 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 bénéfi-
cieraient pas de l’ajout du trastuzumab à la chimio-
thérapie 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 rétrospec-
tives 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 mono-
centrique 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 mam-
maires 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 publica-
tion une tendance non significative à la diminution du 
risque de récidive avec la CAT. L’impact du trastuzu-
mab 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’évolu-
tion 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 adju-
vante 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 trastuzu-
mab (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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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 lym-
phovasculaires (limite de la significativité après correc-
tion 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 meil-
leure 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 essen-
tiel. En effet, en l’absence de données pour l’utilisa-
tion 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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pas être prescrite sans chimiothérapie associée en 
phase adjuvante. Le trastuzumab a une toxicité car-
diaque propre qui s’ajoute au risque cardiaque lié 
aux anthracyclines [70]. Le NNT dans l’étude fran-
çaise 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 possi-
blement sous-estimée dans une série rétrospective, 
la valeur calculée de NNH à 43 est élevée et supé-
rieure au NNT de 17. De plus, les toxicités cardiaques 
liées au trastuzumab sont le plus souvent tempo-
raires 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-docé-
taxel ou paclitaxel) ;

 – les protocoles sans anthracyclines (type TC, taxotère 
cyclophosphamide ; et TCa, taxotère carboplatine).

L’essai BCIRG006 comparait le TCaH à l’AC-TH 
[145]. De manière attendue, la fréquence des insuf-
fisances 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’anthra-
cyclines (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 myal-
gies, 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 rap-
port 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 per-
cevoir. 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 car-
boplatine 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 

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

p

CAT Oui 0,003

Non
Statut des RH 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.
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habituellement d’un pronostic favorable. Néanmoins 
en cas de surexpression de la protéine HER2, ces car-
cinomes peuvent récidiver dans 10 % des cas.

Certains auteurs proposent une décroissance thé-
rapeutique dans ces tumeurs en raison du risque de 
récidive plus faible que les tumeurs HER2+ supracenti-
métriques [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 don-
nées des essais prospectifs sont discordantes, les 
données de notre série et d’autres études rétrospec-
tives nous indiquent qu’une CAT dans les cas T1a,b N0 
HER2+ permettrait de réduire le risque absolu de réci-
dive de 4 à 6 %. Cette réduction du risque de rechute 
est proche du bénéfice obtenu dans les essais rando-
misés du trastuzumab en phase adjuvante.

Bien que ce bénéfice soit statistiquement significa-
tif, le faible bénéfice absolu nous pousse à sélection-
ner 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 supracentimé-
triques, ce qui permet de recommander assez fer-
mement 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 anthra-
cycline 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 can-
cers T1a,b N0 devra être pondérée par les toxicités 
attendues chez ces patientes. Dans tous ces cas com-
plexes, 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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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.
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HER2+ en fonction des facteurs pronostiques pré-
sents. 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 rétrospec-
tives), l’inclusion dans un essai clinique randomisant 
une CAT contre l’absence de traitement adjuvant 
dans ces cas pose des problèmes éthiques évi-
dents. 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 bilaté-
ral 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 méca-
nique du nombre de patientes à inclure, de la durée 
et du coût de l’essai, et annihile de facto sa faisabi-
lité. 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 géno-
mique ou transcriptomique (Oncotype DX®, Mam-
maprint®, 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 recom-
mandées 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 théra-
peutiques 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 chimiothé-
rapie ne sont pas très nombreux. Par un réflexe natu-
rel, 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 béné-
fice–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’hor-
monothérapie. 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’his-
toire 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 inhi-
biteurs 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’hormo-
nothérapie additionné au risque relatif de décès lié 
aux comorbidités et à l’âge.
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Christiansen et al. [20] ont publié une série rétros-
pective, à partir du registre Danois [24]. La cohorte 
reprend 3 197 patients avec comme critères de sélec-
tion, 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 rela-
tif 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 raisonne-
ment  : il fait abstraction du risque et de la préven-
tion de second cancer prodigué éventuellement par 
l’hormonothérapie.

Une absence d’hormonothérapie pourrait se jus-
tifier 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 bio-
logique (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 hormo-
nosensibilité [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 lumi-
nales 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 ostéoar-
ticulaires 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’en-
domètre 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 alle-
mande sur la compliance montre des résultats un peu 
provocateurs [164]. Cette publication décrit la discor-
dance 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 des comorbidités 
cardio vasculaires ;

 – espérance de vie courte ;

 – problème de compliance.

Naturellement, la décision de prise d’une l’hormo-
nothérapie doit aussi reposer sur une information 
éclairée et l’acceptation de la patiente. Dans le futur, il 
est probable que nous disposions d’instrument déci-
sionnel 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 béné-
ficiera 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 rétros-
pective 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 cer-
tains paramètres. Mais les données dans ce domaine 
sont essentiellement pronostiques. Nous avons à 
notre disposition un grand nombre de séries rétros-
pectives qui ont pu établir les variables influençant 
le pronostic des tumeurs pT1a,b pN0. On voit se 
détacher très nettement deux paramètres très indé-
pendants, l’âge et la prolifération (incarnée essentiel-
lement par le Ki67).

Dans une cohorte italienne de 704 patientes 
T1a,b N0 [88], tous groupes moléculaires confon-
dus (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 littéra-
ture, car son obtention est plus malaisée sur les 
séries rétrospectives, et il pose parfois des pro-
blèmes 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 impac-
tant 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, sug-
gère 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 vascu-
laires, 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’ail-
leurs 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 légitime-
ment 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’hormonothéra-
pie (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 inhi-
biteur de l’aromatase au-delà ;

 – patiente en parfaite santé.

« Adjuvant! Online » prenant en compte l’état géné-
ral 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 comorbidi-
tés 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 
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n’intègre pas l’âge dans le calcul, limitant ainsi son 
intérêt dans ce type de population.

Il est possible que les signatures génomiques ou 
moléculaires puissent répondre à la question prédicti-
vité de la chimiothérapie. C’est déjà le cas pour Onco-
type DX® qui est rapporté comme un test à valeur 
prédictive pour une chimiothérapie de type CMF 
[104], mais pas pour d’autres régimes de chimiothé-
rapie 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 chimiothé-
rapie adjuvante (16 % avec RS élevé, et 20 % avec RS 
intermédiaire). Il en est de même avec le Mamma-
print®, 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 

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

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 béné-
fice–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 stra-
tification 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

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

Grade 1 7,7 5,2 5,3 5,3 3,4 3,3 2,7 2,8 2,5
Grade 2 9,1 6,3 6,3 6,3 4 4 3,3 3,3 3,1
Grade 3 10,6 7,3 7,4 7,4 4,7 4,7 3,8 3,9 3,6

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

Âge

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

Grade 1 7,7 5,3 5,2 5,1 3,2 2,7 2,7 2,5 2,2
Grade 2 9,1 6,2 6,2 6,1 3,8 3,1 3,1 3 3,7
Grade 3 10,6 7,3 7,4 7,3 4,6 4,6 3,7 3,5 3,2

Tableau 10 Même simulation pour une patiente présentant deux comorbidités significatives

Âge

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

Grade 1 7,5 4,9 4,9 4,5 2,2 2,3 1,4 0,7 0,4
Grade 2 8,9 6 5,7 5,5 3,1 2,8 1,7 1 0,4
Grade 3 10,3 7 6,6 6,4 3,7 3,2 1,9 1 0,4
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HERA et BCIRG 006), comportant pour en fait essen-
tiellement des T1c. En conclusion, la notion de béné-
fice 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 pro-
lifération (Ki67 et SBR) ressortent comme des élé-
ments 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 désesca-
lade du régime de chimiothérapie dans cette popu-
lation, 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

Références 

 1. Aebi S, Davidson T, Gruber G, et al. (2011) Primary breast cancer: 
ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and fol‑
low‑up. Ann Oncol 22(Suppl 6): vi12–vi24

 2. Amir E, Seruga B, Niraula S, et al. (2011) Toxicity of adjuvant endo‑
crine therapy in postmenopausal breast cancer patients: a system‑
atic review and meta‑analysis. J Natl Cancer Inst 103(17): 1299–309

 3. Amir E, Seruga B, Ocaña A, et al. (2011) P2‑12‑07: pooled analysis of 
outcomes of T1a/b N0, HER2‑Amplified Breast Cancer. Cancer Res 
71(24 Suppl): P2‑12‑07

 4. Anderson WF, Chen BE, Jatoi I, Rosenberg PS (2006) Effects of estro‑
gen receptor expression and histopathology on annual hazard rates 
of death from breast cancer. Breast Cancer Res Treat 100(1): 121–6

 5. Ash DV, Benson EA, Sainsbury JR, et al. (1995) Seven‑year follow‑up 
on 334 patients treated by breast conserving surgery and short 
course radical postoperative radiotherapy: a report of the Yorkshire 
Breast Cancer Group. Clin Oncol (R Coll Radiol) 7(2): 93–6

 6. Baak JP, van Diest PJ, Janssen EA, et al. (2008) Proliferation accu‑
rately identifies the high‑risk patients among small, low‑grade, lymph 
node‑negative invasive breast cancers. Ann Oncol 19(4): 649–54

 7. Ballard‑Barbash R, Potosky AL, Harlan LC, et al. (1996) Factors asso‑
ciated with surgical and radiation therapy for early stage breast 
cancer in older women. J Natl Cancer Inst 88(11): 716–26

 8. Banerjee S, Smith IE (2010) Management of small HER2‑positive 
breast cancers. Lancet Oncol 11(12): 1193–9

 9. Barrett T, Bowden DJ, Greenberg DC, et al. (2009) Radiological stag‑
ing in breast cancer: which asymptomatic patients to image and 
how. Br J Cancer 101(9): 1522–8

 10. Bartelink H, Horiot JC, Poortmans PM, et al. (2007) Impact of a higher 
radiation dose on local control and survival in breast‑conserving 

therapy of early breast cancer: 10‑year results of the randomized 
boost versus no boost EORTC 22881–10882 trial. J Clin Oncol 25(22): 
3259–65

 11. Belkacémi Y, Comet B, Hannoun‑Levi JM, et al. (2007) Accelerated 
partial breast irradiation: a concept to individualize treatment in 
breast cancer. [Article in French]. Cancer Radiother 11(6–7): 287–95

 12. Belkacémi Y, Fourquet A, Cutuli B, et al. (2011) Radiotherapy for inva‑
sive breast cancer: guidelines for clinical practice from the French 
expert review board of Nice/Saint‑Paul de Vence. Crit Rev Oncol 
Hematol 79(2): 91–102

 13. Belot A, Grosclaude P, Bossard N, et al. (2008) Cancer incidence and 
mortality in France over the period 1980–2005. Rev Epidemiol Sante 
Publique 56(3): 159–75

 14. Bentzen SM, Agrawal RK, Aird EG, et al. (2008) The UK Standardisa‑
tion of Breast Radiotherapy (START) Trial B of radiotherapy hypof‑
ractionation for treatment of early breast cancer: a randomised trial. 
Lancet 371(9618): 1098–107

 15. Bentzen SM, Agrawal RK, Aird EG, et al. (2008) The UK Standardisa‑
tion of Breast Radiotherapy (START) Trial A of radiotherapy hypof‑
ractionation for treatment of early breast cancer: a randomised trial. 
Lancet Oncol 9(4): 331–41

 16. Bertucci F, Finetti P, Cervera N, et al. (2008) How basal are triple‑neg‑
ative breast cancers? Int J Cancer 123(1): 236–40

 17. Black D, Martei YJ, Michaelson J, et al. (2006) Recurrence risk in 
T1a‑b, node negative, HER2 positive breast cancer. Breast Cancer 
Res Treat 100(Suppl 1) special issue: 29th Annual San Antonio 
Breast Cancer Symposium # 2037 link.springer.com/content/
pdf/10.1007%2Fs10549‑006‑5678‑0.pdf

 18. Brennan ME, Houssami N (2012) Evaluation of the evidence on stag‑
ing imaging for detection of asymptomatic distant metastases in 
newly diagnosed breast cancer. Breast 21(2): 112–23

 19. Burstein HJ, Winer EP (2009) Refining therapy for human epidermal 
growth factor receptor 2‑positive breast cancer: T stands for trastu‑
zumab, tumor size, and treatment strategy. J Clin Oncol 27(34): 5671–3

 20. Cancello G, Maisonneuve P, Rotmensz N, et al. (2011) Prognosis in 
women with small (T1mic, T1a, T1b) node‑negative operable breast 
cancer by immunohistochemically selected subtypes. Breast Cancer 
Res Treat 127(3): 713–20

 21. Ceilley E, Jagsi R, Goldberg S, et al. (2005) Radiotherapy for invasive 
breast cancer in North America and Europe: results of a survey. Int J 
Radiat Oncol Biol Phys 61(2): 365–73

 22. 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

 23. Chia S, Norris B, Speers C, et al. (2008) Human epidermal growth 
factor receptor 2 overexpression as a prognostic factor in a large 
tissue microarray series of node‑negative breast cancers. J Clin 
Oncol 26(35): 5697–704

 24. Christiansen P, Bjerre K, Ejlertsen B, et al. (2011) Mortality rates 
among early‑stage hormone receptor‑positive breast cancer 
patients: a population‑based cohort study in Denmark. J Natl Cancer 
Inst 103(18): 1363–72

 25. Colleoni M, Rotmensz N, Peruzzotti G, et al. (2004) Minimal and small 
size invasive breast cancer with no axillary lymph node involvement: 
the need for tailored adjuvant therapies. Ann Oncol 15(11): 1633–9

 26. Curigliano G, Viale G, Bagnardi V, et al. (2009) Clinical relevance of 
HER2 overexpression/amplification in patients with small tumor size 
and node‑negative breast cancer. J Clin Oncol 27(34): 5693–9

 27. Cutuli B, De Lafontan B, Vitali E, et al. (2009) Breast conserving treat‑
ment (BCT) for stage I–II breast cancer in elderly women: analysis of 
927 cases. Crit Rev Oncol Hematol 71(1): 79–88



 667

R
e

co
m

m
a

n
d

a
ti

o
n

s 
 

G
u

id
e

li
n

e
s

 28. Dalenc F, Penault‑Llorca FM, Cohen M, et al. (2011) PT1a,b N0 M0 
breast carcinoma characteristics and management: The French 
ODISSEE cohort. J Clin Oncol 29(Suppl; abstr e11084)

 29. Davies C, Godwin J, Gray R, et al. (2011) Relevance of breast cancer 
hormone receptors and other factors to the efficacy of adjuvant 
tamoxifen: patient‑level meta‑analysis of randomised trials. Lancet 
378(9793): 771–84

 30. Dent R, Hanna WM, Trudeau M, et al. (2009) Pattern of metastatic 
spread in triple‑negative breast cancer. Breast Cancer Res Treat 
115(2): 423–8

 31. Diab SG, Elledge RM, Clark GM (2000) Tumor characteristics and 
clinical outcome of elderly women with breast cancer. J Natl Cancer 
Inst 92(7): 550–6

 32. Dillman RO, Chico S (2000) Radiologic tests after a new diagnosis of 
breast cancer. Eff Clin Pract 3(1): 1–6

 33. Dodwell DJ, Dyker K, Brown J, et al. (2005) A randomised study of 
whole‑breast vs tumour‑bed irradiation after local excision and axil‑
lary dissection for early breast cancer. Clin Oncol (R Coll Radiol) 17(8): 
618–22

 34. Dowsett M, Cuzick J, Ingle J, et al. (2010) Meta‑analysis of breast 
cancer outcomes in adjuvant trials of aromatase inhibitors versus 
tamoxifen. J Clin Oncol 28(3): 509–18

 35. Elias AD (2012) Management of Small T1a/b N0 Breast Cancers. 2012 
ASCO Annual Meeting Proceedings. http://meetinglibrary.asco.org/
content/68‑114

 36. Elston CW, Ellis IO (1991) Pathological prognostic factors in breast 
cancer. I. The value of histological grade in breast cancer: experi‑
ence from a large study with long‑term follow‑up. Histopathology 
19(5): 403–10

 37. Engel J, Eckel R, Kerr J, et al. (2003) The process of metastasisation 
for breast cancer. Eur J Cancer 39(12): 1794–806

 38. Fentiman IS, Christiaens MR, Paridaens R, et al. (2003) Treatment 
of operable breast cancer in the elderly: a randomised clinical trial 
EORTC 10851 comparing tamoxifen alone with modified radical mas‑
tectomy. Eur J Cancer 39(3): 309–16

 39. Fentiman IS, van Zijl J, Karydas I, et al. (2003) Treatment of operable 
breast cancer in the elderly: a randomised clinical trial EORTC 10850 
comparing modified radical mastectomy with tumorectomy plus 
tamoxifen. Eur J Cancer 39(3): 300–8

 40. Fisher B, Bryant J, Dignam JJ, et al. (2002) Tamoxifen, radiation 
therapy, or both for prevention of ipsilateral breast tumor recurrence 
after lumpectomy in women with invasive breast cancers of one cen‑
timetre or less. J Clin Oncol 20(20): 4141–9

 41. Fisher B, Dignam J, Tan‑Chiu E, et al. (2001) Prognosis and treatment 
of patients with breast tumors of one centimetre or less and negative 
axillary lymph nodes. J Natl Cancer Inst 93(2): 112–20

 42. Fisher ER, Costantino JP, Leon ME, et al. (2007) Pathobiology of small 
invasive breast cancers without metastases (T1a/b N0 M0): National 
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) protocol B‑21. 
Cancer 110(9): 1929–36

 43. FNCLCC, Standards, Options et Recommandations (2001) Cancers du 
sein infiltrants non métastatiques, 2e édition, mise à jour. John Libbey 
Eurotext

 44. Fowler JF (1989) The linear‑quadratic formula and progress in frac‑
tionated radiotherapy. Br J Radiol 62(740): 679–94

 45. Fracheboud J, Otto SJ, van Dijck JA, et al. (2004) Decreased rates 
of advanced breast cancer due to mammography screening in The 
Netherlands. Br J Cancer 91(5): 861–7

 46. Fyles AW, McCready DR, Manchul LA, et al. (2004) Tamoxifen with 
or without breast irradiation in women 50 years of age or older with 
early breast cancer. N Engl J Med 351(10): 963–70

 47. Gage I, Recht A, Gelman R, et al. (1995) Long‑term outcome following 
breast‑conserving surgery and radiation therapy. Int J Radiat Oncol 
Biol Phys 33(2): 245–51

 48. Garassino I, Gullo G, Orefice S, et al. (2009) Outcome of T1 N0 M0 
breast cancer in relation to St. Gallen risk assignment criteria for 
adjuvant therapy. Breast 18(4): 263–6

 49. Ghanem I, Ciruelos EM, De Velasco G, et al. (2011) Effect of chemo‑
therapy and trastuzumab as adjuvant treatment for small HER2‑posi‑
tive breast cancer: a single‑institution experience. J Clin Oncol (29s): 
e11031

 50. 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

 51. Gonzalez‑Angulo AM, Litton JK, Broglio KR, et al. (2009) High risk of 
recurrence for patients with breast cancer who have human epider‑
mal growth factor receptor 2‑positive, node‑negative tumors 1 cm or 
smaller. J Clin Oncol 27(34): 5700–6

 52. Groenwold RH, Hak E, Hoes AW (2009) Quantitative assessment of 
unobserved confounding is mandatory in nonrandomized interven‑
tion studies. J Clin Epidemiol 62(1): 22–8

 53. Guerin S, Doyon F, Hill C (2009) The frequency of cancer in France 
in 2006, mortality trends since 1950, incidence trends since 1980 and 
analysis of the discrepancies between these trends. Bull Cancer 
96(1): 51–7

 54. Habel LA, Shak S, Jacobs MK, et al. (2006) A population‑based study 
of tumor gene expression and risk of breast cancer death among 
lymph node‑negative patients. Breast Cancer Res 8(3): R25

 55. Hammond ME, Hayes DF, Dowsett M, et al. (2010) American Society of 
Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recom‑
mendations for immunohistochemical testing of estrogen and proges‑
terone receptors in breast cancer. J Clin Oncol 28(16): 2784–95

 56. Hanrahan EO, Gonzalez‑Angulo AM, Giordano SH, et al. (2007) Overall 
survival and cause‑specific mortality of patients with stage T1a,b N0 
M0 breast carcinoma. J Clin Oncol 25(31): 4952–60

 57. 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

 58. Haviland JS, Yarnold JR, Bentzen SM (2010) Hypofractionated radio‑
therapy for breast cancer. N Engl J Med 362(19): 1843–4

 59. Herbert C, Nichol A, Olivotto I, et al. (2011) The impact of hypofrac‑
tionated whole breast radiotherapy on local relapse in patients with 
grade 3 early breast cancer: a population‑based cohort study. Int J 
Radiat Oncol Biol Phys 82(5): 2086–92

 60. Hershman DL, Kushi LH, Shao T, et al. (2010) Early discontinuation 
and nonadherence to adjuvant hormonal therapy in a cohort of 8,769 
early‑stage breast cancer patients. J Clin Oncol 28(27): 4120–8

 61. Ho AY, Gupta G, King TA, et al. (2012) Favorable prognosis in patients 
with T1a/T1b N0 triple‑negative breast cancers treated with multimo‑
dality therapy. Cancer 118(20): 4944–52

 62. Hopwood P, Haviland JS, Sumo G, et al. (2010) Comparison of 
patient‑reported breast, arm, and shoulder symptoms and body 
image after radiotherapy for early breast cancer: 5‑year follow‑up 
in the randomised Standardisation of Breast Radiotherapy (START) 
trials. Lancet Oncol 11(3): 231–40

 63. Horio A, Fujita T, Hayashi H, et al. (2012) High recurrence risk and 
use of adjuvant trastuzumab in patients with small, HER2‑positive, 
node‑negative breast cancers. Int J Clin Oncol 17(2): 131–6

 64. Hughes KS, Schnaper LA, Berry D, et al. (2004) Lumpectomy plus 
tamoxifen with or without irradiation in women 70 years of age or 
older with early breast cancer. N Engl J Med 351(10): 971–7



 668 

D
o

ss
ie

r 
 

T
h

e
m

a
ti

c 
fi

le
 65. Hüsemann Y, Geigl JB, Schubert F, et al. (2008) Systemic spread is an 

early step in breast cancer. Cancer Cell 13(1): 58–68
 66. Iwamoto T, Booser D, Valero V, et al. (2012) Estrogen receptor (ER) 

mRNA and ER‑related gene expression in breast cancers that are 
1 to 10% ER‑positive by immunohistochemistry. J Clin Oncol 30(7): 
729–34

 67. Jankowitz RC, Cooper K, Erlander MG, et al. (2011) Prognostic utility 
of the breast cancer index and comparison to Adjuvant! Online in a 
clinical case series of early breast cancer. Breast Cancer Res 13(5): 
R98

 68. Joensuu H, Isola J, Lundin M, et al. (2003) Amplification of erbB2 and 
erbB2 expression are superior to estrogen receptor status as risk 
factors for distant recurrence in pT1 N0 M0 breast cancer: a nation‑
wide population‑based study. Clin Cancer Res 9(3): 923–30

 69. Joensuu H, Pylkkanen L, Toikkanen S (1999) Late mortality from pT1 
N0 M0 breast carcinoma. Cancer 85(10): 2183–9

 70. Jones AL, Barlow M, Barrett‑Lee PJ, et al. (2009) Management of 
cardiac health in trastuzumab‑treated patients with breast cancer: 
updated United Kingdom National Cancer Research Institute recom‑
mendations for monitoring. Br J Cancer 100(5): 684–92

 71. Kaplan HG, Malmgren JA, Atwood M (2009) T1 N0 triple nega‑
tive breast cancer: risk of recurrence and adjuvant chemotherapy. 
Breast J 15(5): 454–60

 72. Kasem AR, Desai A, Daniell S, Sinha P (2006) Bone scan and liver 
ultrasound scan in the preoperative staging for primary breast 
cancer. Breast J 12(6): 544–8

 73. Kelly CM, Pritchard KI, Trudeau M, et al. (2011) Coping with uncer‑
tainty: T1a,b N0 M0 HER2‑positive breast cancer, do we have a treat‑
ment threshold? Ann Oncol 22: 2387–93

 74. Kennedy T, Stewart AK, Bilimoria KY, et al. (2007) Treatment trends 
and factors associated with survival in T1a N0 and T1b N0 breast 
cancer patients. Ann Surg Oncol 14(10): 2918–27

 75. Kim C, Tang G, Pogue‑Geile KL, et al. (2011) Estrogen receptor (ESR1) 
mRNA expression and benefit from tamoxifen in the treatment and 
prevention of estrogen receptor‑positive breast cancer. J Clin Oncol 
29(31): 4160–7

 76. Kim H, Han W, Moon HG, et al. (2011) The value of preoperative stag‑
ing chest computed tomography to detect asymptomatic lung and 
liver metastasis in patients with primary breast carcinoma. Breast 
Cancer Res Treat 126(3): 637–41

 77. Koizumi M, Yoshimoto M, Kasumi F, Ogata E (2001) What do breast 
cancer patients benefit from staging bone scintigraphy? Jpn J Clin 
Oncol 31(6): 263–9

 78. Kricker A, Farac K, Smith D, et al. (1999) Breast cancer in New South 
Wales in 1972–1995: tumor size and the impact of mammographic 
screening. Int J Cancer 81(6): 877–80

 79. Kwon JH, Kim YJ, Lee KW, et al. (2010) Triple negativity and young 
age as prognostic factors in lymph node‑negative invasive ductal 
carcinoma of 1 cm or less. BMC Cancer 10: 557

 80. Lacroix‑Triki M, Radosevic‑Robin N, Louis B, et al. (2012) pT1a,b 
pN0 M0 breast cancer: clinicopathological characteristics and their 
impact on treatment decision. Central review of the prospective 
ODISSEE cohort. Cancer Res 72(24 Suppl): 484S

 81. Lai HW, Kuo SJ, Chen LS, et al. (2011) Prognostic significance of triple 
negative breast cancer at tumor size 1 cm and smaller. Eur J Surg 
Oncol 37(1): 18–24

 82. Lakhani SR, Ellis IO, Schnitt SJ, et al. (2012) WHO classification of 
tumours of the breast. Fourth edition. Ed IARC, Lyon

 83. Lee AK, Loda M, Mackarem G, et al. (1997) Lymph node negative 
invasive breast carcinoma 1 centimetre or less in size (T1a,b N0 M0): 
clinicopathologic features and outcome. Cancer 79(4): 761–71

 84. Lee B, Lim A, Lalvani A, et al. (2008) The clinical significance of radio‑
logically detected silent pulmonary nodules in early breast cancer. 
Ann Oncol 19(12): 2001–6

 85. Lee JE, Park SS, Han W, et al. (2005) The clinical use of staging bone 
scan in patients with breast carcinoma: revaluation by the 2003 
American Joint Committee on Cancer staging system. Cancer 104(3): 
499–503

 86. Leitner SP, Swern AS, Weinberger D, et al. (1995) Predictors of recur‑
rence for patients with small (one centimetre or less) localized breast 
cancer (T1a,b N0 M0). Cancer 76(11): 2266–74

 87. Lester SC, Bose S, Chen YY, et al. (2009) Protocol for the examination 
of specimens from patients with invasive carcinoma of the breast. 
Arch Pathol Lab Med 133(10): 1515–38

 88. Livi L, Meattini I, Saieva C, et al. (2012) Prognostic value of positive 
human epidermal growth factor receptor 2 status and negative hor‑
mone status in patients with T1a/T1b, lymph node‑negative breast 
cancer. Cancer 118(13): 3236–43

 89. Mannino M, Yarnold JR (2009) Shorter fractionation schedules in 
breast cancer radiotherapy: clinical and economic implications. Eur 
J Cancer 45(5): 730–1

 90. Mazouni C, Bonnier P, Goubar A, et al. (2010) Is quantitative estrogen 
receptor expression useful in the evaluation of the clinical progno‑
sis? Analysis of a homogeneous series of 797 patients with prospec‑
tive determination of the ER status using simultaneous EIA and IHC. 
Eur J Cancer 46(15): 2716–25

 91. McArthur HL, Mahoney KM, Morris PG, et al. (2011) Adjuvant tras‑
tuzumab with chemotherapy is effective in women with small, 
node‑negative, HER2‑positive breast cancer. Cancer 117(24): 5461–8

 92. Mook S, Knauer M, Bueno‑de‑Mesquita JM, et al. (2010) Metastatic 
potential of T1 breast cancer can be predicted by the 70‑gene Mam‑
maPrint signature. Ann Surg Oncol 17(5): 1406–13

 93. Mook S, Schmidt MK, Rutgers EJ, et al. (2009) Calibration and dis‑
criminatory accuracy of prognosis calculation for breast cancer with 
the online Adjuvant! Program: a hospital‑based retrospective cohort 
study. Lancet Oncol 10(11): 1070–6

 94. Muller D, Kohler G, Ohlinger R (2008) Staging procedures in primary 
breast cancer. Anticancer Res 28(4C): 2397–400

 95. Murphy C, Anderson PR, Li T, et al. (2011) Impact of the radiation 
boost on outcomes after breast‑conserving surgery and radiation. Int 
J Radiat Oncol Biol Phys 81(1): 69–76

 96. Myers RE, Johnston M, Pritchard K, et al. (2001) Baseline staging 
tests in primary breast cancer: a practice guideline. CMAJ 164(10): 
1439–44

 97. Nielsen TO, Hsu FD, Jensen K, et al. (2004) Immunohistochemical and 
clinical characterization of the basal‑like subtype of invasive breast 
carcinoma. Clin Cancer Res 10(16): 5367–74

 98. Njeh CF, Saunders MW, Langton CM (2012) Accelerated partial 
breast irradiation using external beam conformal radiation therapy: 
a review. Crit Rev Oncol Hematol 81(1): 1–20

 99. Oberguggenberger A, Hubalek M, Sztankay M, et al. (2011) Is the 
toxicity of adjuvant aromatase inhibitor therapy underestimated? 
Complementary information from patient‑reported outcomes (PROs). 
Breast Cancer Res Treat 128(2): 553–61

 100. Olivotto IA, Bajdik CD, Ravdin PM, et al. (2005) Population‑based vali‑
dation of the prognostic model Adjuvant! For early breast cancer. J 
Clin Oncol 23(12): 2716–25

 101. Olivotto IA, Weir LM, Kim‑Sing C, et al. (1996) Late cosmetic results 
of short fractionation for breast conservation. Radiother Oncol 41(1): 
7–13

 102. Orecchia R, Leonardo MC (2011) Intraoperative radiation therapy: is it 
a standard now? Breast 20(Suppl 3): S111–S5



 669

R
e

co
m

m
a

n
d

a
ti

o
n

s 
 

G
u

id
e

li
n

e
s

 103. Owen JR, Ashton A, Bliss JM, et al. (2006) Effect of radiotherapy frac‑
tion size on tumour control in patients with early‑stage breast cancer 
after local tumour excision: long‑term results of a randomised trial. 
Lancet Oncol 7(6): 467–71

 104. Paik S, Tang G, Shak S, et al. (2006) Gene expression and benefit 
of chemotherapy in women with node‑negative, estrogen recep‑
tor‑positive breast cancer. J Clin Oncol 24(23): 3726–34

 105. Park YH, Im SA, Cho EY, et al. (2012) Small node‑negative (T1b‑cN0) 
invasive hormone receptor‑positive breast cancers: is there a sub‑
population that might have benefit from adjuvant chemotherapy? 
Breast Cancer Res Treat 133(1): 247–55

 106. Park YH, Kim ST, Cho EY, et al. (2010) A risk stratification by hormonal 
receptors (ER, PgR) and HER2 status in small (≤ 1 cm) invasive breast 
cancer: who might be possible candidates for adjuvant treatment? 
Breast Cancer Res Treat 119(3): 653–61

 107. Penault‑Llorca F, Coeffic D, Delozier T, et al. (2011) Node nega‑
tive breast cancer. Beyond international consensus: a pragmatic 
approach [Article in French]. Bull Cancer 98(7): 807–25

 108. Peto R, Davies C, Godwin J, et al. (2012) Comparisons between differ‑
ent polychemotherapy regimens for early breast cancer: meta‑anal‑
yses of long‑term outcome among 100,000 women in 123 randomised 
trials. Lancet 379(9814): 432–44

 109. Petrelli F, Barni S (2012) Role of HER2‑neu as a prognostic factor for 
survival and relapse in pT1a‑b N0 M0 breast cancer: a systematic 
review of the literature with a pooled‑analysis. Med Oncol 29(4): 
2586–93

 110. Podsypanina K, Du YC, Jechlinger M, et al. (2008) Seeding and propa‑
gation of untransformed mouse mammary cells in the lung. Science 
321(5897): 1841–4

 111. Polgár C, Fodor J, Major T, et al. (2007) Breast‑conserving treatment 
with partial or whole breast irradiation for low‑risk invasive breast 
carcinoma — 5‑year results of a randomized trial. Int J Radiat Oncol 
Biol Phys 69(3): 694–702

 112. Polgár C, Major T, Fodor J, et al. (2004) High‑dose‑rate brachytherapy 
alone versus whole breast radiotherapy with or without tumor bed 
boost after breast‑conserving surgery: seven‑year results of a com‑
parative study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 60(4): 1173–81

 113. Polgár C, Van Limbergen E, Pötter R, et al. (2010) Patient selec‑
tion for accelerated partial‑breast irradiation (APBI) after breast‑ 
conserving surgery: recommendations of the Groupe européen 
de curiethérapie‑European Society for Therapeutic Radiology and 
Oncology (GEC‑ESTRO) breast cancer working group based on clini‑
cal evidence (2009). Radiother Oncol 94(3): 264–73

 114. Poortmans PM, Collette L, Horiot JC, et al. (2009) Impact of the boost 
dose of 10 Gy versus 26 Gy in patients with early stage breast cancer 
after a microscopically incomplete lumpectomy: 10‑year results of 
the randomised EORTC boost trial. Radiother Oncol 90(1): 80–5

 115. Pötter R, Gnant M, Kwasny W, et al. (2007) Lumpectomy plus tamox‑
ifen or anastrozole with or without whole breast irradiation in women 
with favorable early breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 68(2): 
334–40

 116. Puglisi F, Follador A, Minisini AM, et al. (2005) Baseline staging tests 
after a new diagnosis of breast cancer: further evidence of their lim‑
ited indications. Ann Oncol 16(2): 263–6

 117. Quiet CA, Ferguson DJ, Weichselbaum RR, Hellman S (1995) Natural 
history of node‑negative breast cancer: a study of 826 patients with 
long‑term follow‑up. J Clin Oncol 13(5): 1144–51

 118. Rakha EA, El‑Sayed ME, Green AR, et al. (2007) Prognostic markers in 
triple‑negative breast cancer. Cancer 109(1): 25–32

 119. Rakha EA, Elsheikh SE, Aleskandarany MA, et al. (2009) Triple‑nega‑
tive breast cancer: distinguishing between basal and nonbasal sub‑
types. Clin Cancer Res 15(7): 2302–10

 120. Ravdin PM, Siminoff LA, Davis GJ, et al. (2001) Computer program to 
assist in making decisions about adjuvant therapy for women with 
early breast cancer. J Clin Oncol 19(4): 980–91

 121. Ribeiro GG, Dunn G, Swindell R, et al. (1990) Conservation of the 
breast using two different radiotherapy techniques: interim report of 
a clinical trial. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2(1): 27–34

 122. Ribeiro GG, Magee B, Swindell R, et al. (1993) The Christie Hospital 
breast conservation trial: an update at 8 years from inception. Clin 
Oncol (R Coll Radiol) 5(5): 278–83

 123. Rodrigues MJ, Albiges‑Sauvin L, Wassermann J, Cottu PH (2011) 
Evaluating the risk‑benefit ratio of adjuvant trastuzumab‑based ther‑
apy for T1a,b N0 M0 HER2‑positive breast carcinomas. Ann Oncol 
22(11): 2530

 124. Rodrigues MJ, Peron J, Frénel JS, et al. (2013) Benefit of adju‑
vant trastuzumab‑based chemotherapy in T1ab node‑negative 
HER2‑overexpressing breast carcinomas: a multicenter retrospec‑
tive series. Ann Oncol 24(4): 916–24

 125. Romestaing P, Lehingue Y, Carrie C, et al. (1997) Role of a 10‑Gy boost 
in the conservative treatment of early breast cancer: results of a ran‑
domized clinical trial in Lyon, France. J Clin Oncol 15(3): 963–8

 126. Rosen PP, Saigo PE, Braun DW Jr, et al. (1981) Predictors of recur‑
rence in stage I (T1 N0 M0) breast carcinoma. Ann Surg 193(1): 
15–25

 127. Rosen PR, Groshen S, Saigo PE, et al. (1989) A long‑term follow‑up 
study of survival in stage I (T1 N0 M0) and stage II (T1 N1 M0) breast 
carcinoma. J Clin Oncol 7(3): 355–66

 128. Rosner D (1993) Youth, race, and labor: working kids and historical 
ambivalence in twentieth century America. Am J Ind Med 24(3): 
275–81

 129. Rosner D, Lane WW (1991) Should all patients with node‑negative 
breast cancer receive adjuvant therapy? Identifying additional sub‑
sets of low‑risk patients who are highly curable by surgery alone. 
Cancer 68(7): 1482–94

 130. Rosner D, Lane WW (1993) Predicting recurrence in axillary‑node 
negative breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 25(2): 
127–39

 131. Rouanet P, Daures JP, Roger P, et al. (2011) HER2 Expression Is the 
Major Risk Factor for Recurrence in pT1a‑b, N0 breast cancer: a 
French Regional Population‑Based Study of 671 patients. Cancer Res 
71(24 Suppl 3): Abstract P2‑12‑16

 132. Sánchez‑Muñoz A, Pérez‑Ruiz E, Jurado JM, et al. (2011) Outcome 
of small invasive breast cancer with no axillary lymph node involve‑
ment. Breast J 17(1): 32–8

 133. Schmidt F, Hartwagner KA, Spork EB, et al. (1998) Medical audit after 
26,711 breast imaging studies: improved rate of detection of small 
breast carcinomas (classified as Tis or T1a,b). Cancer 83(12): 2516–20

 134. Schmidt‑Kittler O, Ragg T, Daskalakis A, et al. (2003) From latent dis‑
seminated cells to overt metastasis: genetic analysis of systemic 
breast cancer progression. Proc Natl Acad Sci USA 100(13): 7737–42

 135. Schneider C, Fehr MK, Steiner RA, et al. (2003) Frequency and distri‑
bution pattern of distant metastases in breast cancer patients at the 
time of primary presentation. Arch Gynecol Obstet 269(1): 9–12

 136. Schootman M, Jeffe D, Reschke A, Aft R (2004) The full potential of 
breast cancer screening use to reduce mortality has not yet been 
realized in the United States. Breast Cancer Res Treat 85(3): 219–22

 137. Shao T, Boolbol SK, Boachie‑Adjei K, Klein P (2011) Clinical signifi‑
cance of HER2+ and triple‑negative status in patients with tumor size 
≤ 1 cm and node negative breast cancer. Cancer Res 71(24 Suppl): 
Abstract nr P4‑09‑03

 138. Shelley W, Brundage M, Hayter C, et al. (2000) A shorter fractionation 
schedule for postlumpectomy breast cancer patients. Int J Radiat 
Oncol Biol Phys 47(5): 1219–28



 670 

D
o

ss
ie

r 
 

T
h

e
m

a
ti

c 
fi

le
 139. Sihto H, Lundin J, Lehtimäki T, et al. (2008) Molecular subtypes of 

breast cancers detected in mammography screening and outside of 
screening. Clin Cancer Res 14(13): 4103–10

 140. Slamon D, Eiermann W, Robert N, et al. (2012) Adjuvant trastuzumab 
in HER2‑positive breast cancer. N Engl J Med 365(14): 1273–83

 141. Smith BD, Arthur DW, Buchholz TA, et al. (2009) Accelerated partial 
breast irradiation consensus statement from the American Society for 
Radiation Oncology (ASTRO). Int J Radiat Oncol Biol Phys 74(4): 987–1001

 142. Stierer M, Rosen HR, Weber R, et al. (1992) Long‑term analysis of fac‑
tors influencing the outcome in carcinoma of the breast smaller than 
one centimetre. Surg Gynecol Obstet 175(2): 151–60

 143. Swedish Organised Service Screening Evaluation Group (2007) Effect 
of mammographic service screening on stage at presentation of 
breast cancers in Sweden. Cancer 109(11): 2205–12

 144. Symmans WF, Hatzis C, Sotiriou C, et al. (2010) Genomic index of sensi‑
tivity to endocrine therapy for breast cancer. J Clin Oncol 28(27): 4111–9

 145. Tanaka K, Kawaguchi H, Nakamura Y, et al. (2011) Effect of HER2 
status on risk of recurrence in women with small, node‑negative 
breast tumours. Br J Surg 98(11): 1561–5

 146. Theriault RL, Litton JK, Mittendorf EA, et al. (2011) Age and survival 
estimates in patients who have node‑negative T1ab breast cancer by 
breast cancer subtype. Clin Breast Cancer 11(5): 325–31

 147. Thomssen C, Harbeck N, Dittmer J, et al. (2009) Feasibility of meas‑
uring the prognostic factors uPA and PAI‑1 in core needle biopsy 
breast cancer specimens. J Natl Cancer Inst 101(14): 1028–9

 148. Union internationale contre le cancer (UICC) (2011) TNM Classifica‑
tion des tumeurs malignes. Editeur : CASSINI. 01/2011 (7e édition) 

 149. Untch M, Gelber RD, Jackisch C, et al. (2008) Estimating the magni‑
tude of trastuzumab effects within patient subgroups in the HERA 
trial. Ann Oncol 19(6): 1090–6

 150. Vaidya JS, Joseph DJ, Tobias JS, et al. (2010) Targeted intraopera‑
tive radiotherapy versus whole breast radiotherapy for breast cancer 
(TARGIT‑A trial): an international, prospective, randomised, non‑infe‑
riority phase 3 trial. Lancet 376(9735): 91–102

 151. Valachis A, Mauri D, Polyzos NP, et al. (2010) Partial breast irradiation 
or whole breast radiotherapy for early breast cancer: a meta‑analy‑
sis of randomized controlled trials. Breast J 16(3): 245–51

 152. Van Belle V, Van Calster B, Brouckaert O, et al. (2010) Qualitative 
assessment of the progesterone receptor and HER2 improves the 
Nottingham Prognostic Index up to 5 years after breast cancer diag‑
nosis. J Clin Oncol 28(27): 4129–34

 153. 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

 154. 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

 155. Vetter M, Landstorfer B, Lantzsch T, et al. (2012) Prognostic factors 
uPA/PAI‑1: measurement in core needle biopsies and corresponding 
surgical material. Cancer Res 72(24 Suppl): Abstract P2‑10‑38. 

 156. Vicini FA, Chen P, Wallace M, et al. (2007) Interim cosmetic results 
and toxicity using 3D conformal external beam radiotherapy to deliver 

accelerated partial breast irradiation in patients with early‑stage 
breast cancer treated with breast‑conserving therapy. Int J Radiat 
Oncol Biol Phys 69(4): 1124–30

 157. Webster RM, Abraham J, Palaniappan N, et al. (2012) Exploring the 
use and impact of adjuvant trastuzumab for HER2‑positive breast 
cancer patients in a large UK cancer network. Do the results of inter‑
national clinical trials translate into a similar benefit for patients in 
South East Wales? Br J Cancer 106(1): 32–8

 158. Whelan T, McKenzie R, Julian J, et al. (2002) Randomized trial of 
breast irradiation schedules after lumpectomy for women with lymph 
node‑negative breast cancer. J Natl Cancer Inst 94(15): 1143–50

 159. Whelan TJ, Pignol JP, Levine MN, et al. (2010) Long‑term results of 
hypofractionated radiation therapy for breast cancer. N Engl J Med 
362(6): 513–20

 160. Williams MV, James ND, Summers ET, et al. (2006) National survey 
of radiotherapy fractionation practice in 2 003. Clin Oncol (R Coll 
Radiol) 18(1): 3–14

 161. Wo JY, Chen K, Neville BA, et al. (2011) Effect of very small tumor size 
on cancer‑specific mortality in node‑positive breast cancer. J Clin 
Oncol 29(19): 2619–27

 162. Wong FY, Yip CS, Chua ET (2012) Implications of HER2 amplification in 
small, node‑negative breast cancers: do Asians differ? World J Surg 
36(2): 287–94

 163. Yarnold J, Ashton A, Bliss J, et al. (2005) Fractionation sensitivity and 
dose response of late adverse effects in the breast after radiotherapy 
for early breast cancer: long‑term results of a randomised trial. Radi‑
other Oncol 75(1): 9–17

 164. Ziller V, Kalder M, Albert US, et al. (2009) Adherence to adjuvant 
endocrine therapy in postmenopausal women with breast cancer. 
Ann Oncol 20(3): 431–6

Références électroniques

 165. Bernier M. Rapport sur les résultats du dépistage du cancer du sein. 
Sénat. http://www.assemblee‑nationale.fr/12/rap‑off/i1678.asp

 166. INCa (décembre 2011) Mise à jour 2011 des comptes rendus 
d’anatomopathologie  : données minimales à renseigner pour une 
tumeur primitive. Traitements, soins et innovations. INCa, Bou‑
logne‑Billancourt, téléchargeable sur le site : www.e‑cancer.fr

 167. INCa (novembre 2009) Biomarqueurs tissulaires uPA–PAI‑1, 
Oncotype DXTM et Mammaprint® dans la prise en charge du cancer 
du sein — rapport sur l’état des connaissances. http://www.e‑can‑
cer.fr/soins/recommandations/cancers‑du‑sein

 168. Institut national du cancer (INCa) ; Institut de veille sanitaire (InVS) 
Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France 
en 2011 —  Rapport technique 2011. 78 p disponible à partir de 
www.e‑cancer.fr

 169. INCa, Cancers du sein, recommandations de bonne pratique et réfé‑
rentiels de bon usage liés à la prise en charge des cancers du sein. 
http://www.e‑cancer.fr/soins/recommandations/cancers‑du‑sein

 170. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2011) Clinical 
Practice Guidelines in Oncology Brest Cancer Version 2. http://www.
nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/breast.pdf



R
e

co
m

m
a

n
d

a
ti

o
n

s 
 

G
u

id
e

li
n

e
s

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

Cancers du sein T1a,b N0 M0 — Tableau synthétique 
(RPC 2013)*

Recommandations sur les cancers invasifs T1a,b N0 M0 Niveau  
de preuve Grade

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

Accord d’experts

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 Accord d’experts

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 2 B
L’impact du profil moléculaire de ces tumeurs sur la prévalence des métastases asymptomatiques synchrones 
reste cependant à déterminer Accord d’experts

Facteurs pronostiques des cancers du sein pT1a,b pN0
La population de cancers invasifs du sein pT1a,b pN0 est globalement d’excellent pronostic 1 A
Les facteurs de pondération pronostique péjorative retenus dans la littérature sont
– pT1b vs pT1a 2 C
– Grade histopronostique II–III vs I 2 B
– Prolifération (Ki67 ≥ 20 % vs < 20 % ; index d’activite mitotique (MAI) ≥ 10 vs < 10) 2 B
– Emboles vasculolymphatiques vs non 2 B
– Sous‑types moléculaires (HER2 positifs, triple‑négatifs, récepteurs hormonaux négatifs vs récepteurs hor‑
monaux positifs) 2 B
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 Accord d’experts
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 3 B
Il n’existe pas de données avec le test uPA/PAI‑1 sur cette population non gradable

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 2 B
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 1 A
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 Accord d’experts
L’irradiation partielle peropératoire pour des cancers pT1a,b pN0 n’est pas recommandée en dehors des essais 
thérapeutiques Accord d’experts
On ne peut conclure à l’absence d’intérêt du boost pour les cancers pT1a,b pN0 Accord d’experts
La radiothérapie réduit le risque de récidive locale quelle que soit la taille tumorale de la lésion initiale 1 A

* Ce tableau se réfère à l’article « Cancers du sein T1a,b N0 M0 (RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269-013-2344-4).
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Recommandations sur les cancers invasifs T1a,b N0 M0 Niveau  
de preuve Grade

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 2 B
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 2 B
La prescription d’une chimiothérapie adjuvante ne doit en aucun cas être systématique sur la notion purement 
sémantique de « triple négativité » Accord d’experts
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. 3 C
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 3 C

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 2 B
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 Accord d’experts
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 2 B
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 1 A
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

3 BLe 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

1 A

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 Accord d’experts
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

3 B
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

2 B

– 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 2 B
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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 dia-
logue 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 pri-
mitive mammaire et impliqué dans l’accueil (niches) 
et l’adaptation des cellules métastatiques dans l’envi-
ronnement osseux (ostéomimétisme) [14].

Les enjeux thérapeutiques osseux au cours du can-
cer du sein métastatique sont donc centrés sur la pré-
vention des EO. Les armes thérapeutiques dont nous 
disposons sont à la fois pharmaceutiques (inhibiteurs 
de la résorption osseuse [IRO]) et techniques (radio-
logie 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’admi-
nistration 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 préven-
tion 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 les-
quelles, 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 traite-
ments 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 for-
mellement 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 propo-
sition pour le patient tout en considérant les possi-
bilités 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.

RPC NICE-SAINT-PAUL-DE-VENCE 2013
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Chacune de ces techniques a ses indications 
propres, aussi bien dans la prise en charge carcino-
logique de la métastase que dans le cadre du traite-
ment palliatif pour consolider une lésion osseuse ou 
obtenir une rémission douloureuse.

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 chirur-
gicales 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-inva-
sives de décompression tumorale et la radiofréquence, 
la cryothérapie et l’embolisation percutanée dont le 
but est d’obtenir une nécrose tumorale.

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

Ce procédé consiste à injecter sous contrôle radiolo-
gique au moyen d’aiguilles introduites par voie per-
cutanée dans la vertèbre, du ciment chirurgical de 
polyméthyl méthacrylate (PMMA) de manière à conso-
lider 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 per-
mettant un contrôle de face et de profil de la vertèbre. 
Ce geste est réalisé sous sédation anesthésique. Par 
voie antérolatérale au niveau cervical, transpédicu-
laire dans tous les cas où c’est possible au niveau 
thoracique ou lombaire, postérolatérale lorsqu’une 
lyse pédiculaire ou une exérèse chirurgicale inter-
disent la voie d’abord précédente. Au cours du geste, 

Autres soins 
de support

Algologie

Balnéothérapie

Kinésithérapie

Orthèses

Chirurgie
mini invasive

Chirurgie
conventionnelle

OstéoplastiesTechniques 
de stabilisation Cryothérapie

Coblation 
micro-ondes

Radiofréquence

Radiothérapie
stéréotaxique

Radiothérapie
conventionnelle

Radiothérapie
métabolique

Thérapies
ciblées Traitement

généraux

Traitement
locaux

Hormonothérapie

Chimiothérapie

Denosumab

Bisphosphonates

Techniques 
de destruction tumorale

Os 
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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
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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 tumo-
rale 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 contrô-
lée 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’ab-
sence de fuite extrarachidienne [15].

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 métas-
tases 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 égale-
ment 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 métas-
tase 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 des-
truction vertébrale importante ne sont pas une 
contre-indication absolue à la vertébroplastie, l’exis-
tence d’une compression médullaire avec signes neu-
rologiques 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 vertébro-
plastie 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 habi-
tuellement 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 per-
met d’obtenir très rapidement un effet antalgique et 
permet également de stabiliser la vertèbre. Elle appa-
raît donc particulièrement indiquée en cas de métas-
tases instables non chirurgicales ou hyperalgiques.

Lorsqu’il existe des signes neurologiques, le traite-
ment sera essentiellement chirurgical pour décompri-
mer la moelle, mais la vertébroplastie garde tout son 
intérêt pour consolider secondairement le corps ver-
tébral et permettre une stabilisation du segment anté-
rieur 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 obte-
nues permettent habituellement de réduire considé-
rablement les doses d’antalgiques et d’améliorer de 
manière très significative la qualité de vie, en particu-
lier 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 beau-
coup 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 inva-
lides (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 rap-
port 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 neurolo-
giques : si une compression médullaire est tout à fait 
exceptionnelle dans les conditions standard de qua-
lité 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  : infil-
tration 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, souli-
gnant 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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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 inter-
trochantériennes. 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 intro-
duite 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 per-
mettent 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 vis-
queux 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 vertébro-
plasties et 32 cyphoplasties ont été réalisées. Sept 
patients ont été traités par vertébroplastie et cypho-
plastie 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 dispo-
nible. 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 cypho plastie 
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 ostéo-
porotiques, myélomateuses et/ou métastatiques.

Masala et al. [45] ont étudié l’efficacité et l’innocuité 
de la vertébroplastie et de la cyphoplastie dans le trai-
tement 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 cypho-
plastie 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 réali-
sées sous scopie, avec une seule voie d’abord transpé-
diculaire 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 réduc-
tion 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 com-
paré dans un essai multicentrique randomisé, l’effi-
cacité 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 cypho-
plastie, 52 dans le groupe « traitement standard »). La 
moyenne du RDQ dans le groupe cyphoplastie s’amé-
liorait 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 systéma-
tique dans le bras « traitement standard ».

Techniques chirurgicales mini-invasives

À côté de la chirurgie rachidienne standard, se sont 
développées des techniques de chirurgie de stabilisa-
tion percutanée et de décompression mini-invasive. 
Il s’agit soit de techniques de stabilisation percuta-
née chirurgicales dont le principe est basé sur la fixa-
tion 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 égale-
ment 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 per-
mettre un accès rapide à la prise en charge oncolo-
gique 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 
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l’objectif principal n’était pas de stabiliser l’os, mais 
de détruire une tumeur non contrôlée par le traite-
ment général ou les autres procédés thérapeutiques 
ou simplement douloureuses.

Radiofréquence

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’obte-
nir 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 rem-
placée 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 défici-
taires 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’utili-
sation 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 tempéra-
ture 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 impor-
tant. 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 

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.

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

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 utili-
sés  : microparticules calibrées (PVA, Embosphère®) 
ou agents liquides (alcool absolu, colle biologique).  
Si les agents liquides permettent d’obtenir une dévas-
cularisation définitive, ils restent peu utilisés, car ils 
nécessitent une injection au sein de la lésion tumo-
rale 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’utili-
sation 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 postemboli-
sation associant des douleurs, de la fièvre peut être 
observé dans les suites opératoires, il régresse habi-
tuellement dans les 15 jours.

Indications et résultats

Les deux principales indications de l’embolisation 
endovasculaire sont la dévascularisation préopé-
ratoire 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 radiothéra-
pie 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 radiothéra-
pie stéréotaxique. Il s’agit d’une technique de radio-
thérapie de très haute précision qui offre la possibilité 
de délivrer de fortes doses sur une zone définie au mil-
limètre 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 (radio-
thérapie 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 dis-
cussion 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 pre-
nant en compte les spécificités de ceux-ci [68].

 – Le traitement local des métastases osseuses 
du cancer du sein doit se discuter de façon collé-
giale, au mieux au cours d’une réunion de concer-
tation 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.

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

 – En l’absence de signe neurologique mais 
lorsqu’il existe des signes d’instabilité, discuter 
en première intention un geste local de stabili-
sation (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.

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

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

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 can-
cer 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 zolédro-
nate), 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 molé-
cules s’exerce différemment dans le cycle de destruc-
tion osseuse.

Le remodelage osseux est orchestré par deux 
types de cellules :

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

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 indispen-
sables à l’activité des ostéoclastes [57,58].

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

Le principal critère de jugement sur lequel s’appuient 
les essais d’efficacité de ces molécules antirésorptives 
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dans les métastases osseuses est un score compo-
site appelé EO ou skeletal related events (SREs) en 
anglais qui associe :

 – 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 maxil-
laires, 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, éva-
luant 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 traite-
ment 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 multi-
centrique 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 appari-
tion d’un SRE était de 26,4  mois dans le bras zolé-
dronate alors qu’il n’était pas encore atteint dans le 
bras dénosumab. Les effets secondaires étaient iden-
tiques 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] pro-
posent l’utilisation en première intention du déno-
sumab, 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 (clo-
dronate seul BP oral disponible en France) peut être 
discutée en cas de contre-indication aux voies paren-
térales ou dans des cas particuliers. L’ibandronate 
oral n’est pas disponible en France. Son utilisation 
par voie intraveineuse est possible en cas d’insuf-
fisance rénale lorsque la clairance est inférieure à 
30ml/mn mais après adaptation de la dose et allon-
gement 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’hypocalcé-
mie 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 traite-
ment parentéral (dénosumab 120 mg sous- cutané 
toutes les trois à quatre semaines, zolédronate 
4 mg toutes les trois à quatre semaines ou pami-
dronate 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 buc-
codentaire 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 étu-
diés dans le cancer du sein métastatique pour le dia-
gnostic 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 métas-
tatique à l’os, que la décroissance du taux du NTX 
urinaire sous l’effet des BP (zolédronate, pamidro-
nate) était associée à une survie prolongée, une pro-
gression 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 interpréta-
tion 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 vitaminocal-
cique, 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 propo-
sait d’étudier chez des femmes porteuses d’un can-
cer 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  zolé-
dronate 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 rece-
vaient 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 prin-
cipal 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 pros-
tate ou d’autres tumeurs, l’administration la deu-
xième 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’adminis-
tration des IRO.

Les données actuelles sont insuffisantes pour 
recommander l’utilisation des marqueurs du 
remodelage osseux pour guider le schéma d’admi-
nistration des IRO dans le cancer du sein métasta-
tique 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 pour-
suivre 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 dénosu-
mab concernent la tolérance et sont en attente de 
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publication. Il s’agit des données de l’étude d’ex-
tension de l’essai de Stopeck et al. [62] étudiant l’ef-
ficacité 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/déno-
sumab), de passer du bras zolédronate vers le bras 
dénosumab (bras zolédronate/dénosumab) ou d’ar-
rêter 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’exten-
sion ne sont pas connues. Un essai de phase II a 
été réalisé sur 111 patients présentant des métas-
tases osseuses de différentes tumeurs dont le can-
cer 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 initia-
lement 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 trai-
tements 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 traite-
ment 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 molé-
cules. 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 cumu-
lée (ostéonécrose des maxillaires). Il apparaît donc 
cohérent de discuter au cas pas cas la suspension du 
traitement IRO injectable en cas de maladie non évo-
lutive osseuse et extraosseuse.

La possibilité de suspendre le traitement IRO 
injectable en l’absence de tout signe clinique ou mor-
phologique de progression osseuse et extra osseuse 
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 trai-
tement 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 ver-
tébrectomie 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’inter-
valle 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 alterna-
tives 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 par-
ticulière. 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 spéci-
fiques 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 appa-
raît 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 clodro-
nate 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 ini-
tiaux [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 sur-
vie globale a été maintenue dans le groupe clodro-
nate 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 sur-
vie globale, la survie sans métastase osseuse ou 
extra osseuse 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 considé-
rablement 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, mon-
trant tous deux un avantage significatif en survie sans 
rechute. Dans l’essai ABSCG-12, 1 803 femmes méno-
pausées atteintes d’un cancer du sein récepteurs 
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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 réci-
dive 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 méno-
pausées (ou en aménorrhée due au traitement), por-
teuses 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 zolé-
dronate 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 symptoma-
tique 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’amé-
lioration de la survie sans rechute ou de la survie 
globale dans l’analyse sur l’ensemble de la popu-
lation 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 adminis-
tré 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’ob-
jectif 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-ana-
lyse 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 méno-
pausées, 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 pronos-
tic des patientes atteintes de cancer du sein. Mais 
l’analyse de sous-groupes suggère que l’utilisation 
du zolédronate en adjuvant pourrait améliorer consi-
dérablement 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 (méno-
pause 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 dif-
fèrent à l’exception de l’essai AZURE. Deuxièmement, 
certaines des patientes du groupe témoin étaient trai-
tées 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 traite-
ment 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 ran-
domisés, en double insu, contrôlés par placebo, sont 
en cours pour évaluer le rôle thérapeutique potentiel 
du dénosumab chez les patientes atteints d’un can-
cer du sein non métastatique recevant un traitement 
inhibiteur de l’aromatase (NCT00556374, dénosu-
mab 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 pen-
dant 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 phy-
siologiques 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 Niveau  
de Preuve Grade

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

Accord d’experts
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 1 A
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 1 A
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 2 B

Indications et modalités de traitements par les inhibiteurs de la résorption osseuse (IRO) dans le cancer du sein en situation métasta-
tique 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 2 B
Les données sont actuellement insuffisantes pour déterminer des caractéristiques tumorales ou physiologiques 
permettant de retenir l’indication d’un traitement IRO en situation adjuvante 2 B
Néanmoins, parmi les facteurs candidats, le statut hormonal et la présence d’un traitement inhibiteur hormonal 
paraissent importants 3 C

1

* Ce tableau se réfère à l’article « Os, cible thérapeutique (RPC 2013) » (DOI 10.1007/s10269-013-2353-z).
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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 Oncolo-
gique, Montpellier), A. Vincent-Salomon (anatomie et cytologie pathologiques, Paris)

La définition de la résistance à un traitement sys-
témique 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’in-
térêt de la réévaluation des paramètres biologiques 
prédictifs de réponse ou de non-réponse à un traite-
ment systémique et plus particulièrement à la résis-
tance aux traitements antihormonaux.

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

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 

* Cet article fait l’objet d’un tableau synthetique  
(DOI 10.1007/s10269-013-2357-8).

pour prouver la rechute métastatique et réanaly-
ser la biologie tumorale est assez bien établi, mais 
elle peut être associée à un risque iatrogène qui 
doit être balancé avec les possibilités thérapeu-
tiques. Les discordances sont assez fréquentes en 
ce qui concerne le statut des récepteurs hormo-
naux (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.

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

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 

RPC NICE‑SAINT‑PAUL‑DE‑VENCE 2013

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 Nombre de patientes Nombre (%) de cas discordants

Études rétrospectives
Broom et al. [4] 62 11 (17,7)
Curigliano et al.[7] 255 37 (14,5)
Guarneri et al. [15] 75 17 (22,7)
Kamby et al. [17] 62 23 (37,1)
Liedtke et al. [19] 228 42 (18,4)
Lindström et al. [20] 459 149 (32,5)
Lower et al. [22] 200 60 (30,0)
Nedergaard et al. [26] 101 21 (20,8)
Simmons et al. [33] 25 10 (40,0)
Wang et al. [39] 65 23 (35,4)
Wu et al. [42] 10 2 (20,0)

Études prospectives
Thompson et al. [37] 137 14 (10,2)
Amir et al. [1] 94 15 (16,0)
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par rapport à la tumeur initiale (traitement antihor-
monal 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 «  résis-
tance » à l’hormonothérapie. On parlera de résistance 
« primaire » pour les patientes RH– ou RH+ mais qui 
n’ont jamais répondu à l’hormonothérapie, « secon-
daire  » pour RH+ progressant après un premier 
traite ment. Dans les essais récents, les patientes en 
deuxième ligne sont considérées comme « hormono-
sensibles » 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.

Néanmoins, une  fois cette situation définie, les 
résultats des essais thérapeutiques sont en fait com-
parables (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 2 Pourcentage de discordance concernant le statut HER2 entre la tumeur primitive et la biopsie d’une métastase 
(d’après Foukakis et al. [12])

Publication Nombre de patientes Nombre (%) de cas discordants

Études prospectives
Broom et al. [4] 100 0 (0,0)
Curigliano et al. [7] 172 24 (14,0)
Edgerton et al. [10] 113 19 (16,8)
Gancberg et al. [13] 107 10 (9,3)
Gong et al. [14] 60 2 (3,3)
Guarneri et al. [15] 75 12 (16,0)
Liedtke et al. [19] 528 72 (13,6)
Lindström et al. [20] 104 15 (14,4)
Lipton et al. [21] 240 61 (25,4)
Lower et al. [22] 382 127 (33,2)
Masood et Bui [24] 56 1 (1,8)
Meng et al. [25] 24 9 (37,5)
Niehans et al. [28] 30 1 (3,3)
Niikura et al. [29] 182 43 (23,6)
Pectasides et al. [30] 16 6 (37,5)
Sediko et al. [31] 44 2 (4,5)
Shimizu et al. [32] 21 0 (0,0)
Tanner et al. [35] 46 0 (0,0)
Tapia et al. [36] 105 8 (7,6)
Wilking et al. [40] 151 15 (9,9)
Zidan et al. [43] 58 8 (13,8)

Études prospectives
Amir et al. [1] 94 9 (9,6)
Thompson et al. [37] 137 4 (2,9)

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] Exemestane Bénéfice clinique 25,9 % 35,6 %
EFECT [6] Fulvestrant Bénéfice clinique 30,9 % 34,8 %
TAMRAD [2] Tamoxifène seul Bénéfice clinique 48,3 % 35,7 %
BOLERO2 [3] Exemestane + placebo Survie sans progression médiane 3,9 mois 2,8 mois
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 – les sites de localisations métastatiques ;

 – la réponse au traitement préalable.

Influence du sous‑type moléculaire sur la réponse 
au traitement

Aucune étude n’a posé la question de façon pros-
pective 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 adju-
vante, 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 théra-
peutique différente en ce qui concerne le type de trai-
tement hormonal semble lié à l’expression d’HER2 
comme le confirment deux études en situation néo-
adjuvante 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].

Influence de l’âge et/ou du statut ménopausique

Les données de la méta-analyse de l’EBCTCG sug-
gèrent 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 ménopau-
sées, l’adjonction d’une castration chimique à un 
traitement hormonal indiqué chez les patientes méno-
pausées permette d’obtenir des résultats similaires [5].

En ce qui concerne les populations plus âgées, 
les études récentes ayant exploré l’impact d’un trai-
tement 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 évo-
qué, 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 hormo-
nal (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] Exemestane Bénéfice clinique 27,2 % 40,7 %
EFECT [6] Fulvestrant Bénéfice clinique 29,1 % 38,7 %
TAMRAD [2] Tamoxifène seul Bénéfice clinique 39,3 % 44,8 %
BOLERO2 [3] Exemestane + placebo Survie sans progression médiane 2,7 mois 4,2 mois
Registre Belge [27] Fulvestrant Bénéfice clinique 27 % 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] Exemestane Bénéfice clinique 25,9 % 35,6 %
EFECT [6] Fulvestrant Bénéfice clinique 30,9 % 34,8 %
TAMRAD [2] Tamoxifène seul Bénéfice clinique 48,3 % 35,7 %
BOLERO2 [3] Exemestane + placebo Survie sans progression médiane 3,9 mois 2,8 mois
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Quelle attitude en pratique après progression  
suite à un traitement par inhibiteur  
de l’aromatase ?

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’adjonc-
tion 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 résul-
tats testant cette hypothèse avec le temsirolimus 
sont négatifs [41]. En revanche, ceux avec l’eve-
rolimus 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’exe-
mestane 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, com-
parant le tamoxifène à l’association everolimus et 
tamoxifène, a porté sur une population traitée de 
façon plus importante par des traitements hormo-
naux 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 Niveau  
de Preuve Grade

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 2 B
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 Accord d’experts

Définition de la résistance à un traitement antihormonal
Il n’existe aucune définition précise de la « résistance » à l’hormonothérapie

Accord d’experts

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

2 B

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

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

1 A

L’utilisation du fulvestrant
L’utilisation de l’exemestane
L’utilisation de l’everolimus en association avec l’exemestane ou le tamoxifène
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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