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« L’aveugle se détourne de la fosse où le clairvoyant se laisse tomber »
Averroès (1126–1198)

■ Curieuse citation, me direz-vous, que celle d’un philosophe médiéval qui fut l’un des ponts entre la
pensée grecque aristotélicienne et la renaissance. Et quel rapport avec ce qui nous amène à vous écrire ?

Et bien, au-delà du fait qu’Averroès fut aussi médecin, cette célèbre citation ne veut-elle pas tout simple-
ment dire qu’il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne souhaite pas voir ?

Il paraîtrait bien prétentieux encore de faire un raccourci entre la quatrième édition de ces recommanda-
tions de Saint-Paul-de-Vence [15] et une quelconque « lumière », mais la vraie question n’est-elle pas
avant tout : qu’apportent les recommandations de Saint-Paul-de-Vence aujourd’hui ?

Certains ne diront rien ou peu, car il y a toujours une poignée de réfractaires toutes disciplines confon-
dues à l’intérêt des référentiels en général [11,18]. D’autres trouveront peut-être qu’il y en a trop et que
l’intérêt des unes par rapport aux autres reste discutable [5]. Alors que justifie une approche nationale ou
internationale si l’on englobe le monde de la francophonie ? Nous pensons qu’à l’heure de la mondialisa-
tion (qu’elle soit bonne ou non, elle est présente…), il paraît difficile de soutenir des démarches isolées ;
les échanges de plus en plus fréquents, pour ne pas dire essentiels, entre les équipes tant dans le
domaine des soins que de la recherche clinique amènent à définir nos pratiques d’aujourd’hui pour égale-
ment construire celles de demain. Les frontières tombent même dans l’établissement des guidelines et
cela dans un objectif de coopération [20].

Dans cette mondialisation et dans l’investissement apporté par les systèmes publics concernant la prise
en charge des cancers, la France n’est probablement pas la plus malheureuse comme en témoignent
certaines publications récentes [2,9,17]. Toutefois et même si le coût du médicament dans cette dépense
de santé pour le cancer est évalué à environ 23 % du coût direct des traitements, il faut noter que dans
le domaine du cancer du sein, les dépenses pour chimiothérapie sont estimées aux environs de 35 %
(légèrement supérieures à celle de la chirurgie) et que les dépenses directes pour la prise en charge des
cancers ne représentent que de l’ordre de 10 % du budget total de la sécurité sociale [1,9]. Mais quel lien
peut-il y avoir entre tous ces chiffres de dépenses et les référentiels ? C’est assez simple, si l’on constate
d’un côté que les dépenses de chimiothérapie en France, entre 1999 et 2004, ont augmenté de près
de 50 %, et que l’évaluation des coûts directs au sein desquels les traitements systémiques du cancer
sont les plus simples à suivre, il paraît assez facile dans une période économique de crise, de mettre à
l’index de plus en plus ouvertement les “dépensiers” et ceci même dans les revues médicales les plus
prestigieuses [8,19].
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Jusqu’à quand tiendrons-nous sans NICE [13] à la française ? Quel paradoxe pour des recommandations
qui ont lieu dans une ville qui porte le même nom ?

L’un des points importants lors de l’établissement des référentiels reste la nécessité de l’argumentaire
scientifique et cela pour deux raisons. La première étant que l’evidence based medicine ne peut reposer
que sur des preuves scientifiques et/ou une expertise. La seconde est qu’à l’heure où la vigilance pour ne
pas dire la suspicion systématique concernant tout lien d’intérêt pouvant entraîner une interprétation de
résultats écrits guette le rédacteur, une expertise en groupe selon des normes méthodologiques établies
au préalable [16] ne permet certainement pas d’effacer les liens d’intérêt, mais réduit le risque que ces
liens ne soient des conflits [10].

Alors où en sommes-nous au final ? La quatrième édition des RPC publiées, cela veut dire que la pro-
chaine édition, en 2013, nous amènera à souffler les bougies de notre dixième anniversaire. Mais plus
que cette jeunesse à deux chiffres, depuis nous avons accompli un trajet tous ensemble dont le bilan, s’il
n’est pas parfait, est du moins, nous l’espérons, à la hauteur de l’investissement bénévole de tous les
experts ayant participé à ces RPC. En près de dix ans, nous aurons contribué à la création de l’AFSOS
[14], dont la genèse vit le jour lors des réunions de Saint-Paul-de-Vence ; nous avons lié des partenariats
avec Saint-Gallen, avec certains des experts français y participant [4], idem pour la première conférence
de consensus européenne sur le cancer du sein métastatique qui a eu lieu sous l’égide de l’ESO à
Lisbonne [6], et puis les liens avec l’AGO et le NCCN, les collègues canadiens, les collègues du Maghreb
et l’ensemble de la francophonie. En huit ans, nous avons vu progressivement ces référentiels devenir
ceux des praticiens plus que ceux des experts, cités dans les réunions en France [7], mais également à
l’international [12]. C’est l’essence même de ce travail, qu’il n’appartienne à personne mais qu’il soit mis
à disposition de tous et nous remercions ici les éditions Springer et la revue Oncologie pour son soutien
depuis ces années.

Et puis, l’idée a fait son chemin, et nous avons accepté de prêter cette appellation de RPC Saint-
Paul-de-Vence à nos collègues et amis ayant en charge la prise en charge des cancers de l’ovaire avec
des recommandations attendues pour 2012.

Loin d’avoir terminé ce travail qu’il faut sans cesse actualiser [15], nous sommes en tout cas heureux de le
voir grandir et comme tout enfant, après quelques pas hésitants, quelques coups, il marche, se déplace et
commence à prendre son autonomie.

Nous ne serons pas plus longs, mais afin de boucler la boucle et de rendre hommage au stagiriote1 qui
inspira Averroès et qui passa une grande partie de sa vie à penser l’éthique, nous voudrions rappeler
qu’il distinguait les ignorants, comme les enfants, qui ne savent pas distinguer le bien et le juste, de ceux
qui savent ou qui devraient savoir et sont donc responsables de leurs actes. Ceux-là, écrivait-il, peuvent
adopter l’une ou l’autre de ces quatre attitudes [3] :

• l’intempérance, comportement de ceux qui ne font pas la différence entre ce qui est juste et ce qui ne
l’est pas et qui agissent donc sans se préoccuper de la morale ;
• l’incontinence, comportement de ceux qui savent où est le bien et le juste et qui, cependant, se
comportent autrement, par faiblesse de la volonté, impulsivité ou erreur de raisonnement ;
• la continence, comportement de ceux qui savent se maîtriser et respectent la règle même quand leurs
désirs les pousseraient à faire autrement ;
• la tempérance que l’on rencontre chez ceux qui se comportent naturellement, sans réserve ni combat
de manière bonne ou juste et savent, face à une situation nouvelle, trouver le bon comportement. À ce
titre, ils sont un exemple pour nous tous.

Nous vous souhaitons donc toute la tempérance possible à la lecture de cette quatrième édition des RPC
de Nice–Saint-Paul-de-Vence et qu’elle nous accompagne par la suite afin de servir au mieux les intérêts
de nos patients.

1 de Stagire : ville de Macédoine centrale ou Aristote est né.
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Recommandations pour la pratique clinique 
Nice–Saint-Paul-de-Vence 2011 « Cancers du sein : 

recommandations et veille bibliographique » ; 
« Soins de support »

Partie I – Cancers du sein : recommandations et veille bibliographique1

Promoteur
Cours de Saint-Paul-de-Vence

Coordination logistique et scientifi que
P. Ferran– L. Massa 

Comité d’organisation
J. Gligorov, M. Namer 

M. Hery, I. Krakowski, E. Luporsi, 
F. Penault-Llorca, H. Roché, M. Spielmann 

Correspondance : joseph.gligorov@tnn.aphp.fr

Membres du groupe de travail « Cancers du sein » et « Veille bibliographique »

1 La partie « Soins de support » de ces recommandations fera l’objet d’une publication dans le volume 13, numéro 12, 
décembre 2011 de la revue Oncologie.décembre 2011 de la revue Oncologie.décembre 2011 de la revue

Bachelot Thomas, oncologie médicale, CLCC Léon-
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Bachouchi Mounir, oncologie médicale, Maroc
Barranger Emmanuel, chirurgie gynécologique, AP–HP 
Lariboisière, Paris, France

Barreau Béatrice, radiologie, centre Futura, Anglet, 
France
Bensalem Assian, Oncologie médicale, Algérie
Bourgier Céline, radiothérapie, CLCC Gustave-Roussy, 
Villejuif, France
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Boussen Hamouda, oncologie médicale, Tunisie

Bouzid Kamel, oncologie médicale, Alger

Brain Étienne, oncologie médicale, CLCC René-
Huguenin, Saint-Cloud, France

Carola Élisabeth, oncologie médicale, centre hospitalier, 
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Nantes, France

Clough Krishna, oncologie chirurgicale, institut du sein, 
Paris, France

Cohen Monique, oncologie chirurgicale, cabinet 
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Dourthe Louis-Marie, oncologie médicale, clinique 
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El Gueddari Brahim, oncologie médicale, Maroc
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de Courlancy, Reims, France

Falandry Claire, oncologie médicale, centre hospitalier 
Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France

Freyer Gilles, oncologie médicale, centre hospitalier 
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Ganem Gérard, oncologie radiothérapique, centre 
Jean-Bernard, Le Mans, France

Giard Sylvia, oncologie chirurgicale, CLCC Oscar-Lambret, 
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Goncalves Anthony, oncologie médicale, CLCC 
Paoli-Calmettes, Marseille, France
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Léon-Bérard, Lyon, France

Guinebretiere Jean-Marc, anatomie et cytologie 
pathologiques, CLCC René-Huguenin, Saint-Cloud, 
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Hannoun-Levi Jean-Michel, radiothérapie, CLCC 
Antoine-Lacassagne, Nice, France

Hardy-Bessard Anne-Claire, oncologie médicale, 
clinique Armoricaine, Saint-Brieuc, France

Houvenaeghel Gilles, chirurgie, CLCC Paoli-Calmettes, 
Marseille, France

Jacquemier Jocelyne, anatomie et cytologie patho-
logiques, CLCC Paoli-Calmettes, Marseille, France

Kerrou Khaldoun, médecine nucléaire, AP–HP Tenon, 
Paris, France

Largillier Rémy, oncologie médicale, centre azuréen 
de cancérologie, Mougins

Lesur Anne, CLCC Alexis-Vautrin, oncologie séno-
logique, Vandoeuvre-lès-Nancy, France

Lokiec François, pharmacologie, CLCC René-Huguenin, 
Saint-Cloud, France

Lortholary Alain, oncologie médicale, CLCC René-
Gauducheau, Nantes, France

Maestro Catherine, radiologie, CLCC Antoine-Lacas-
sagne, Nice, France

Menard Sylvie, oncologie expérimentale et labora-
toire, Institut national du cancer, Milan, Italie

Mouret-Reynier Marie-Ange, oncologie médicale, 
CLCC Jean-Perrin, Clermont-Ferrand, France

Nos Claude, chrurgie, HEGP, AP–HP, Paris, France

Petit Thierry, oncologie médicale, CLCC Paul-Strauss, 
Strasbourg, France

Pujol Pascal, oncogénétique, CHU Arnaud-de-Villeneuve, 
Montpellier, France

Retornaz Frédérique, médecine interne, AP–HM 
Sainte-Marguerite, Marseille, France

Rouanet Philippe, chirurgie, CLCC Val-d’Aurelle-
Paul-Lamarque, Montpellier, France

Rouzier Roman, gynécologie, AP–HP Tenon, Paris, France

Saada Esma, oncologie médicale, Nice, France

Salmon Rémy, oncologie chirurgicale, CLCC Curie, 
Paris, France

Saltel Pierre, psychiatrie, CLCC Léon-Bérard, Lyon, 
France

Taourel Patrice, radiologie, CHU Lapeyronie, Montpellier, 
France

Toledano Alain, oncologie radiothérapique, clinique 
Hartmann, Neuilly-sur-Seine, France

Tredan Olivier, oncologie médicale, CLCC Léon-Bérard, 
Lyon, France

Viens Patrice, oncologie médicale, CLCC institut 
Paoli-Calmette, Marseille, France

Villet Richard, chirurgie, GH Diaconesses Croix-
Saint-Simon, Paris, France

Vincent-Salomon Anne, Anatomopathologie, CLCC 
Curie, Paris, France

Zerbib Eric, médecine nucléaire, centre d’imagerie 
médicale, Saint-Cloud, France
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Membres du groupe de travail « Soins de support »

Aapro Matti, oncologie médicale, Genolier, Suisse, 
France

Altmeyer Antonia, psychologie, centre hospitalier, 
Montbéliard, France

Authier Nicolas, psychiatrie, CHU Gabriel-Montpied, 
Clermont-Ferrand, France

Bachmann Patrick, nutrition, CLCC Léon Bérard, Lyon, 
France

Bagnis Corinne, néphrologie, AP–HP Pitié-Salpêtrière, 
Paris, France

Barruel Florence, psychologie, CHI Le Raincy, Mont-
fermeil, France

Bauchetet Chantal, cadre de santé, CHU Necker–
Enfants-Malades, Paris, France

Bensadoun René-Jean, oncologie radiothérapique, 
centre hospitalier, Poiters, France

Blanchard Pierre, oncologie radiothérapique, CLCC 
Gustave-Roussy, Villejuif, France

Boiron Claude, soins palliatifs, AP–HP HEGP, Paris, 
France

Bouleuc Carole, soins palliatifs, CLCC Curie, Paris, 
France

Bouillet Thierry, oncologie radiothérapique, AP–HP 
Avicenne, Bobigny, France

Brocard Fabien, oncologie médicale, CLCC Alexis-
Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Cajfi nger Francis, médecine générale, Verneuil-sur-
Seine, France

Calmels Paul, médecine physique et de réadaptation, 
CHU Bellevue, Saint-Étienne, France

Cheze Stéphane, hématologie, CHU Clémenceau, 
Caen, France

Chvetzoff Gisèle, soins palliatifs, CLCC Léon-Bérard, 
Lyon, France

Colombat Philippe, oncologie médicale, CHU Breton-
neau, Tours, France

Copel Laure, soins palliatifs, CLCC Curie, Paris, 
France

Dauchy Sarah, psychiatrie, CLCC Gustave-Roussy, 
Villejuif, France

Deblock Mathilde, oncologie médicale, CLCC Alexis-
Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Debourdeau Philippe, oncologie médicale, HIA Des-
genettes, Lyon, France

Deray Gilbert, néphrologie, AP–HP La Pitié-Salpê-
trière, Paris, France

Dicato Mario, oncologie médicale, Luxembourg, 
France

DI Palma Mario, oncologie médicale, CLCC Gustave-
Roussy, Villejuif, France

Dorent Richard, cardiologie, AP–HP Tenon, Paris, 
France

Drouet Ludovic, immunohématologie, AP–HP Lariboi-
sière, Paris, France

Durand Jean-Philippe, oncologie médicale, AP–HP 
Cochin, Paris, France

Durant Cécile, médecine interne, AP–HP Saint-Louis, 
Paris, France

Elalamy Ismail, biologie médicale, AP–HP Tenon, 
Paris, France

Farge-Bancel Dominique, médecine interne, AP–HP 
Saint-Louis, Paris, France

Favier Laure, oncologie médicale, CLCC G.-F.-Leclerc, 
Dijon, France

Joly Florence, oncologie médicale, CLCC François-
Baclesse, Caen, France

Kamioner Didier, oncologie médicale, hôpital privé 
Ouest-Parisien, Trappe, France

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

Launay-Vacher Vincent, néphrologie, AP–HP La 
Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Mayeur Didier, oncologie médicale, hôpital André-
Mignot, Le Chesnay, France

Mimoun Sylvain, gynécologie, Paris, France

Pavic Michel, oncologie médicale, HIA Desgenettes, 
Lyon, France

Poulain Philippe, soins palliatifs, polyclinique de 
l’Ormeau, Tarbes, France

Rey Jean-Baptiste, pharmacie, CLCC Jean-Godinot, 
Reims, France

Rodrigues Manuel, oncologie médicale, Paris, France

Ruszniewski Martine, psychologie, CLCC Curie, Paris, 
France

Saltel Pierre, psychiatrie, Leon-Berard, Lyon, France

Schneider Stéphane, hépatogastroentérologie, CHU 
L’Archet, Nice, France

Scotté Florian, oncologie médicale, AP–HP HEGP, 
Paris, France

Simon Mireille, cadre diététique, CLCC Alexis-Vautrin, 
Vandœuvre-lès-Nancy, France

Thelliez-Lheureux Stéphanie, oncologie médicale, 
CLCC François-Baclesse, Caen, France

Tournigand Christophe, oncologie médicale, AP–HP 
Saint-Antoine, Paris, France

Veluire Marie, gynécologie obstétrique, clinique 
Caron, Athis-mons, France

Zarca Daniel, chirurgie gynécologique, Paris, France

Zelek Laurent, oncologie médicale, AP–HP Henri-
Mondor, Créteil, France
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Membres du comité d’organisation
Gligorov Joseph, Oncologie médicale, AP–HP Tenon, 
Paris, France

Namer Moïse, oncologie médicale, Nice, France

Hery Michel, oncologie radiothérapique, Centre 
hospitalier Princesse-Grace, Monaco, France

Krakowski Ivan, oncologie médicale, CLCC Alexis 
Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Luporsi Élisabeth, oncologie médicale, recher-
che clinique et biostatistiques, méthodologie, 

CLCC Alexis-Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy, 
France

Penault-Llorca Frédérique, anatomie et cytologie 
pathologiques, CLCC Jean-Perrin, Clermont-Ferrand, 
France

Roché Henri, oncologie médicale, CLCC Claudius-
Regaud, Toulouse, France

Spielmann Marc, oncologie médicale, CLCC Gustave-
Roussy, Villejuif, France

Comité scientifi que et de surveillance francophone (hors France)
Aapro Matti, oncologie médicale, Genolier, Suisse

Buyse Marc, Belgique

Di Léo Angelo, oncologie médicale, Prato, Italie

Éthique et confl it d’intérêt
Serin Daniel, oncologie médicale et oncologie radiothérapie, institut Sainte-Catherine, Avignon, France

Schneider Maurice, Nice, France

Rouesse Jacques, Ligue contre le cancer, Saint-Cloud, France

Méthodologie
Buyse Marc, Belgique

Cucherat Michel, pharmacologue, Lyon, France

Luporsi Élisabeth, oncologie médicale, recherche clinique et biostatistiques, méthodologie, CLCC Alexis-
Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Membres du groupe de lecture

Allouache Djelila, oncologie médicale, CLCC François-
Baclesse, Caen, France

Beaumont-Raymond Claudine, radiothérapie, centre 
hospitalier, Troyes, France

Cals Laurent, oncologie médicale, CHRU Besançon, 
France

Charra-Brunaud Claire, radiothérapie, CLCC Alexis-
Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Compel Anne, gynécologie, AP–HP Hôtel-Dieu, Paris, 
France

Conri Vanessa, oncologie chirurgicale, hôpital Saint-
André, Bordeaux, France

Courdi Adel, radiothérapie, CLCC Antoine-Lacassagne, 
Nice, France

Couteau Corinne, oncologie médicale, hôpital Joseph-
Ducuing, Toulouse, France

De Bazelaire Cédric, radiologie, AP–HP Saint-Louis, 
Paris, France

De Lafontan Brigitte, radiothérapie, CLCC Claudius-
Regaud, Toulouse, France

Dielenseger Pascale, cadre infi rmier, institut Gustave-
Roussy, Villejuif, France

Domenge Christian, oncologie médicale, Rio-
de-Janeiro, Brésil

Doridot Virginie, oncologie chirurgicale, centre 
République, Clermont-Ferrand, France

Fervers Béatrice, oncologie médicale, CLCC Léon-
Bérard, Lyon, France

Hurlevent-Labrot Gabrielle, radiologie, institut Bergo-
nié, Bordeaux, France

Kerbrat Pierre, oncologie médicale, centre Eugène-
Marquis, Rennes (SFSPM), France

Leheurteur Marianne, oncologie médicale, CLCC 
Henri-Becquerel, Rouen, France

Levy Christelle, radiothérapie, CLCC François-Baclesse, 
Caen, France

Levy Laurent, radiologie, centre d’imagerie Hoche, 
Paris, France

Mahmoudi Nadia, oncologie médicale, centre hospitalier, 
Bourganeuf, France

Million-Daessle Simone, radiologie, cabinet médical, 
Colmar, France
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Monpetit Erik, radiothérapie, clinique Océane, Vannes, 
France

Montcuquet Philippe, oncologie médicale, clinique 
Saint-Vincent, Besançon, France

Pinguet Frédéric, pharmacie, CLCC Val d’Aurelle, 
Montpellier (SFPO), France

Pinto Nathalie, oncologie radiothérapique, centre de 
Haute-Energie, Nice, France

Prulhiere-Corviole Karinne, oncologie médicale, 
polyclinique de Courlancy, Reims, France

Tardivon Anne, radiologie, institut Curie, Paris (SOF-
MIS), France

Tigaud Jean-Dominique, oncologie médicale, Hospi-
ces Civils Lyon, Bron, France

Truffl andier Nathalie, oncologie médicale, CHU 
Saint-André, Bordeaux, France

Van Walleghem Eric, oncologie chirurgicale, poly-
clinique Quimper-Sud, Quimper, France

Vanlemmens Laurence, oncologie médicale, CLCC 
Oscar-Lambret, Lille, France

Patientes
Pascale, Martine, Maryse, Catherine, Coryne, Jeannine, Silke

Sociétés savantes relectrices

AFIC : Association française des infi rmières en 
cancérologie

AFSOS : Association francophone pour les soins 
oncologiques de support

CNGOF : Collège national des gynécologues et obs-
tétriciens français

FFOM : Fédération française des oncologues 
médicaux

FNCGM : Fédération nationale des collèges de gyné-
cologie médicale

SFAP : Société française d’accompagnement et de 
soins palliatifs

SFC : Société française du cancer

SFCO : Société française de chirurgie oncologique

SFCP : Société française de cancérologie privée

SFG : Société française de gynécologie

SFGG : Société française de gériatrie et gérontologie

SFOG : Société française d'oncologie gynécologique

SFP : Société française de pathologie

SFPO(a) : Société française de psycho-oncologie

SFPO(b) : Société française de pharmacie oncologique

SFRO : Société française de radiothérapie oncologique

SFSPM : Société française de sénologie et de patho-
logie mammaire

SOFMIS : Societe française de mastologie et d'ima-
gerie du sein

SoFOG : Société française oncogériatrie

Méthodologie des recommandations pour la pratique clinique (RPC) 
de Saint-Paul-de-Vence 2011

Contexte et organisation

Depuis 24 ans, les experts de la pathologie mam-
maire se réunissent à Saint-Paul-de-Vence pour 
échanger les nouvelles données scientifi ques dans 
leur domaine d’exercice. En 2003, le groupe a sou-
haité formaliser en RPC ce cours pour aider tous les 
acteurs de soin du cancer du sein dans leur pratique 
clinique. La première édition des RPC, issue du travail 
du groupe en 2003–2004, a été publiée en septembre 
2005 (Oncologie 2005; 7(5): 342–79). Le projet conti-Oncologie 2005; 7(5): 342–79). Le projet conti-Oncologie
nue dans une dynamique de mise à jour biennale en 
intégrant par ailleurs de nouvelles questions.

Pour la publication 2007 (Oncologie 2007; 9: Oncologie 2007; 9: Oncologie
593–644), le projet s’est construit autour d’un comité 

d’organisation constitué de Moïse Namer, Joseph 
Gligorov, Élisabeth Luporsi et Daniel Serin.

Pour 2009, la RPC de Nice–Saint-Paul-de-Vence, 
en plus des mises à jour, traite de nouvelles théma-
tiques dans le cancer du sein et aborde les soins 
de support en cancérologie en partenariat avec 
l’Afsos (Association francophone des soins oncolo-
giques de support) (Oncologie 2009 ; 11: 495–610 et 
12: 611–793).

En 2011, la RPC de Nice–Saint-Paul-de-Vence 
consacre une partie à la veille bibliographique sur 
des sujets précédemment traités. Les RPC consacrées 
aux soins de support en cancérologie feront l’objet 
d’une publication séparée.



 614

D
o

ss
ie

r 
T

h
em

at
ic

 f
il

e

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 cancers du sein.

Questions traitées

Les traitements spécifi ques des cancers du sein
Personnes à risque et lésions frontières en séno-
logie.

Les traitements néoadjuvants (hors cancer du sein 
infl ammatoire).

Cancers du sein et grossesses.

Prise en charge de la récidive homolatérale d’un 
cancer du sein après traitement conservateur initial.

Prise en charge et stratégies thérapeutiques des 
cancers du sein métastatiques au-delà de la première 
ligne.

La veille bibliographique
Chirurgie d’exérèse tumorale et ganglionnaire des 
cancers du sein.

Traitements adjuvants systémiques des cancers 
du sein.

Prise en charge des cancers du sein métastatique. 
Nouvelles AMM, nouvelles stratégies.

Prise en charge des personnes non ménopausées 
présentant un cancer du sein.

Prise en charge des personnes âgées présentant 
un cancer du sein.

Les recommandations pour les soins oncologiques 
de support.
Fatigue, activité physique et qualité de vie.

Thromboses et cancers du sein. Évaluation du ris-
que, prévention et prise en charge.

Les iatrogénies digestives.

Les facteurs de croissance hématopoïétiques. Ané-
mie et neutropénie fébriles.

Nutrition et cancers du sein.

Évaluation et prise en charge des iatrogénies gynéco-
endocriniennes.

Approche institutionnelle du syndrome d’épuise-
ment professionnel des soignants (SEPS).

Décisions de poursuivre ou non les traitements 
anticancéreux spécifi ques.

Marqueurs et facteurs de toxicités.

Groupe de travail

L’élaboration des recommandations pour la pratique 
clinique implique un groupe de travail multidiscipli-
naire constitué d’une centaine d’experts praticiens 
venant de tous les modes d’exercice (service public, 
établissements privés et centres de lutte contre le 
cancer) répartis géographiquement de façon repré-
sentative. Un groupe d’une cinquantaine d’experts 
sélectionnés selon les mêmes critères a relu le docu-
ment. Le groupe de travail a été accompagné d’une 
équipe de méthodologistes. Six patientes ont parti-
cipé à la relecture (cf. Méthodes).

Méthodes

La méthode d’élaboration des RPC de Nice–Saint-
Paul-de-Vence repose sur l’analyse des données de 
la littérature et l’expertise des cliniciens prenant en 
charge les patientes atteintes de cancer. Ils ont suivi 
les étapes suivantes :

formulation des questions cliniques par les experts 
au cours d’une réunion plénière.

recherche des données : les références scientifi -
ques ont été recherchées de façon systématique dans 
les banques de données médicales et sur Internet 
(cf. Résultats de la recherche bibliographique) ;

sélection des données : les références de haut 
niveau de preuve (méta-analyses ou essais randomi-
sés) ont été retenues en priorité par les experts ;

analyse et synthèse méthodique des données par 
les cliniciens au cours de sept réunions plénières. 
Les experts ont évalué le niveau de preuve de cha-
cun des articles cités dans la RPC selon le tableau cité 
ci-dessous. Une veille des données scientifi ques a été 
mise en œuvre ;

rédaction de l’argumentaire et des recommanda-
tions par les cliniciens. Des propositions d’études 
de recherche clinique ont été formulées pour cha-
que question traitée. 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 exis-
tantes (AMM, ATU). Lorsqu’il n’y a pas de données 
légales, le groupe de travail a estimé que l’usage du 
produit concerné est conforme à la qualité requise 
des soins ;

présentation de la méthodologie et des résultats 
préliminaires à un jury d’experts en janvier 2011 ;

lecture nationale : une cinquantaine d’acteurs de 
la prise en charge du cancer du sein, utilisateurs 
potentiels de la RPC ont été sollicités avec un délai de 
retour de six semaines, la moitié d’entre eux a émis 
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un avis. Les commentaires obtenus ont été analysés 
par le groupe de travail et intégrés dans le document 
fi nal selon leur pertinence ;

lecture par sept patientes qui ont transmis leurs 
commentaires ;

lecture par les représentants des 19 sociétés savan-
tes précédemment citées ;

lecture scientifi que des RPC par 11 médecins exer-
çant dans l’industrie pharmaceutique avec comme 
objectif de vérifi er l’adéquation des recommanda-
tions aux AMM respectives et également aux résul-
tats publiés ou présentés afi n de permettre une 
diffusion des recommandations sans modifi cation ni 
interprétation de celles-ci. Les commentaires propo-
sés ont été analysés, intégrés si pertinents ou réfutés 
si considérés comme non scientifi ques ;

lecture méthodologique à deux reprises par des 
méthodologistes indépendants ;

publication contenant l’argumentaire et les recom-
mandations. Le rapport intégral est mis à disposition 
sous forme de diaporama dynamique.

Niveaux de preuve et grades des recommandations d’après 
Anaes 2000 (adapté du score de Sackett)

Niveau de preuve scientifique fourni 
par la littérature

Grade des 
recommandations

Niveau 1 Grade A
Essais comparatifs randomisés 
de forte puissance
Méta-analyse d’essais comparatifs 
randomisés
Analyse de décision basée 
sur des études bien menées

Preuve 
scientifique 
établie

Niveau 2 Grade B
Essais comparatifs randomisés 
de faible puissance
Études comparatives non randomisées 
bien menées
Études de cohorte

Présomption 
scientifique

Niveau 3 Grade C
Études cas-témoins
Essais comparatifs avec série 
historique

Faible niveau 
de preuve 
scientifique

Niveau 4
Études comparatives comportant 
des biais importants
Études rétrospectives
Séries de cas
Études épidémiologiques descriptives 
(transversale, longitudinale) 

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

Stratégie de diffusion

Diffusion électronique par l’intermédiaire d’un site 
Internet dédié (www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr), du 
site de L’Afsos (www.afsos.org) des sites Internet des 

sociétés savantes partenaires (www.sfcp-cancer.com 
// www.fncgm.com // www.sfco-esso.com // www.
imagemed.org/Sofmis // www.sfpo.com // www.sfpo.
fr // www.sfro.org //). Sur ces sites seront disponibles 
tous les types de production.

Diffusion sous format papier dans différentes 
revues et sous forme de plaquettes diffusées, mais 
sous un format non modifi able.

Perspectives

La RPC de Saint-Paul-de-Vence se fi xe quatre objec-
tifs majeurs pour l’édition 2013 :

une mise à jour des thématiques abordées en fonc-
tion de la veille bibliographique mise en place ;

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

l’identifi cation des futurs thèmes de recherche 
clinique ;

une ouverture francophone des RPC.

Intérêts compétitifs, propriété intellectuelle, 
sources de fi nancement, remerciements 
et responsabilité

Intérêts compétitifs

Chaque membre du groupe de travail en tant qu’expert 
de son domaine est à la fois un clinicien expérimenté 
et un chercheur reconnu. De ce fait, chaque membre 
du groupe de travail est en contact, voire en lien avec 
l’industrie pharmaceutique. Toutefois, le groupe de 
travail en tant que tel n’est pas en situation de confl it 
d’intérêt du fait :

de l’objectif du document qui vise à améliorer 
la qualité de la prise en charge des patientes par 
la recherche de la meilleure option thérapeutique 
pour elles ;

du nombre important de cliniciens impliqués dans 
le processus (groupe de travail et relecteurs) ;

de la rigueur de la méthodologie ;

de la confi dentialité du document tant qu’il 
n’est pas validé, création de documents labélisés 
Saint-Paul-de-Vence, seuls autorisés à être diffusés et 
implémentés ;

de la pluralité du fi nancement et de l’externalisation 
de sa gestion.

Dans ce contexte, la protection du jugement pro-
fessionnel est assurée. Le comité d’organisation 
a veillé au respect de l’objectivité scientifi que des 
conclusions et des recommandations selon le proto-
cole méthodologique établi et décrit ci-dessus.
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Partenaires fi nanciers

La RPC de Saint-Paul-de-Vence a reçu le soutien 
fi nancier des 11 laboratoires pharmaceutiques (liste 
ci-après), chacun ayant contribué à valeur équiva-
lente. La gestion du fi nancement a été réalisée par 
une interface indépendante, le cabinet LOb Conseils 
SA, qui globalise le fi nancement et assure la logistique 
du projet. Aucun fi nancement ne peut être direct entre 
l’industrie pharmaceutique et les experts, et la comp-
tabilité est contrôlée par un commissaire aux comptes 
(annexe budget de LOb Conseils pour les RPC).

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 patientes 
et les acteurs de soin qui en ont fait une relecture 
et un commentaire attentifs et les sociétés savantes 
pour leur participation active.

Résultats de la recherche bibliographique

Il a été procédé à l’interrogation de Pubmed sur la 
période adaptée à chacun des sujets, en intégrant les 
critères de sélection des études. La stratégie de la 
recherche bibliographique a été limitée aux publica-
tions de langues française et anglaise.

Les études sélectionnées ont été les suivantes :

méta-analyses, synthèses méthodiques ;

essais randomisés ;

études prospectives ou rétrospectives lorsqu’aucun 
essai randomisé n’était disponible.

Les études qui ne présentaient pas de données 
originales ont été exclues de la sélection (doublons 
de publications et revues non systématiques notam-
ment). Les éditoriaux, les lettres à l’éditeur, les 
nouvelles, les cas rapportés, les communiqués, les 
références qui ne présentaient pas d’abstract ainsi 

que les études conduites spécifi quement chez l’ani-
mal ont également été exclus de la recherche.

Ces références ont été complétées par des articles 
issus des bibliothèques personnelles des auteurs.

Finalement sur 15 000 abstracts proposés et 
800 articles fournis, 1 000 références ont été retenues 
pour être analysées dans l’argumentaire (en comptant 
les articles issus des bibliothèques personnelles).

Recommandations des patientes 
(« ce qu’elles nous disent »)

Les commentaires des patientes ont porté essentiel-
lement sur le rappel de la nécessité de l’information 
à toutes les étapes de la prise en charge thérapeu-
tique et sur la qualité de cette information qui doit 
rester simple et compréhensible, avec précision sur 
la balance entre effi cacité et toxicité. Il est essentiel 
d’insister sur les choix thérapeutiques possibles, 
sur les effets secondaires des traitements à court, 
moyen et long terme qui sont dans la majorité des 
cas réversibles.

Une collaboration avec le médecin traitant permet-
trait, dans le cadre de la prise en charge de la personne 
âgée, une meilleure évaluation du choix thérapeu-
tique tenant ainsi compte de la balance bénéfi ce/
risque. La participation de la famille est importante à 
toutes les étapes décisionnelles.

Dans le domaine de la qualité de vie, l’information 
sur l’activité physique doit être précise et en parti-
culier l’infl uence de la prise en charge de la fatigue 
physique et psychique sur la survie. La pratique en 
groupe de l’activité physique est stimulante.

Les troubles cognitifs doivent être abordés, et la 
notion de la récupération quasi complète doit être 
expliquée.

Les patientes regrettent que la dimension sociale 
des effets des traitements n’ait pas été assez abordée 
et reste néanmoins un élément à prendre en compte.

Glossaire

ACR5 : American College of Radiology

A-LHRH : analogue de la LH-RH

AMM : autorisation de mise sur marché du médicament

CCIS : carcinome canalaire in situ

CIC : carcinome intracanalaire

CICE : composante intracanalaire extensive

CISH : chromogenic in situ hybridation

CLI : carcinome lobulaire infi ltrant

CLIS : carcinome lobulaire in situ

CO : contraception orale

DHOS : direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins

DIU : dispositif intra-utérin

ECD : extracellular domaine

EIC : extensive invasive carcinoma

EVPT : emboles vasculaires péritumoraux

FISH : fl uorescence in situ hybridation

HR : hasard ratio

HT : hormonothérapie

IA : inhibiteurs de l’aromatase

IHC : Immunohistochimie

IRM : imagerie par résonnace magnétique

LOH : loss of heterozygity

MBP : mastectomie bilatérale prophylactique
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NE : non évalué

NF : neutropénie fébrile

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

OR : odd ratio

PCR : polymerase chain reaction

PS : performance status

RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire

RE : récepteur d’estradiol

RH : récepteurs hormonaux

RL : récidive locale

RO : réponse objective

RP : réponse partielle

RPg : récepteur à la progestérone

RL : récidive locale

RT : radiothérapie

RTE : radiothérapie externe

SBR : grade histopronostique Scarff-Bloom-Richardson

SG : survie globale

SSM : skin sparing mastectomy (c’est-à-dire mastec-skin sparing mastectomy (c’est-à-dire mastec-skin sparing mastectomy
tomie avec conservation de l'étui cutané)

SSP : survie sans progression

SSR : survie sans récidive

TD : tumor differentiation

THM : traitement hormonal de la ménaupose

vs : versus

Laboratoires pharmaceutiques partenaires

Cephalon

Chugaï

Eisai

GlaxoSmithKline

Janssen

Keocyt

MSD Chibret

Pfi zer

Roche

Sanofi –Aventis

Vifor Pharma
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Femmes à risque

Groupe de travail : M. Cohen (chirurgien), J. Jacquemier (anatomopathologiste), 
C. Maestro (radiologue), P. Pujol (oncogénéticien), E. Saada (oncologue médical)

Dans les 20 années à venir, environ un million de fem-
mes françaises seront touchées par le cancer du sein. 
Des campagnes de dépistage de masse ont été mises 
en place pour en permettre une détection précoce dans 
la population générale. Cependant, l’analyse des don-
nées de l’histoire familiale et personnelle (âge, mode 
de vie, vie hormonale, anatomopathologie de biopsie) 
permet de défi nir certains groupes de femmes parti-
culièrement exposées. L’identifi cation de ces femmes 
à fort risque qui peuvent bénéfi cier d'un dépistage 
et/ou d'une prévention ciblés (dépistage précoce, IRM, 
hormonoprévention, voire chirurgie…) est un objectif 
important pour réduire la mortalité du cancer du sein.

Le risque dans ces sous-populations varie dans 
un ordre de grandeur considérable en fonction du ou 
des facteurs étudiés. Cette notion est essentielle, car 
elle conditionne l'effi cacité, le coût et le rapport béné-
fi ce/risque de toute mesure de dépistage ou de pré-
vention. Trois facteurs de risque confèrent un risque 
particulièrement élevé : les antécédents familiaux, 
les lésions histologiques et la densité mammaire. Ce 
sont dans ces situations qu'un dépistage ou une pré-
vention spécifi que permettent d’espérer un bénéfi ce 
optimal. Le dépistage de ces femmes à risque pose 
trois problématiques : l’estimation du risque, les 
modalités de la surveillance et la prévention à propo-
ser en fonction du risque étudié.

Les recommandations pour la pratique clinique 
de Saint-Paul 2011 porteront sur la prise en charge 
des femmes exposées à un risque fort en dehors de 
mutation BRCA1 ou 2 identifi ables.

Nous aborderons successivement :

la prise en charge d'un risque familial fort en dehors 
de mutation identifi able de BRCA1/2 ;

la prise en charge des lésions histologiques à risque ;

le point de vue du radiologue concernant la sur-
veillance des femmes à risque, la densité mammaire 
et l’irradiation thoracique.

Seront exclus de ce travail les facteurs épidémio-
logiques et environnementaux, traités cette année 
dans le cours de Saint-Paul.

Recommandations de prise en charge 
du risque familial non BRCA
Si de nombreuses recommandations ont été propo-
sées pour la prise en charge des formes héréditaires 

de cancer du sein liées aux prédispositions généti-
ques identifi ables BRCA1 ou BRCA2, et d’autres plus 
rares (p53, STK11, PTEN), il y a aujourd’hui peu de 
recommandations de prise en charge concernant le 
risque familial non liées à ces gènes. Pourtant, ce 
risque constitue l’essentiel du risque familial. Rap-
pelons qu’en France le taux de mutations identifi ées 
chez les femmes pour lesquelles une indication 
de test a été retenue par le fi ltre des consultations 
d’oncogénétique se situe autour de 15 % (source : rap-
port d’activité en oncogénétique de l’INCa 2003–2008 
[149]). Quatre-vingt-cinq pour cent des cancers du sein 
relevant d’un risque familial n’ont donc pas de prédis-
position identifi able. Ils constituent cependant une 
cible importante pour une prise en charge personna-
lisée en termes de dépistage ou de prévention. Nous 
proposons d'appeler ce risque familial : « non BRCA » 
(même s'il serait peut-être plus juste de l'appeler 
« génétiquement non identifi able », car il faut sous-
entendre aussi non p53, non STK11, non PTEN…).

Épidémiologie des formes familiales de cancer 
du sein non liées à BRCA en France

Nous présenterons ici des données de l’INCa (source : 
INCa : rapports d’activité oncogénétique [149]). De 
2003 à 2009, 8 488 diagnostics de mutations délé-
tères des gènes BRCA1/2 ont été rendus dans les BRCA1/2 ont été rendus dans les BRCA1/2
consultations d’oncogénétique française. Parmi elles, 
3 890 mutations ont été détectées chez les cas index, 
c'est-à-dire les nouvelles personnes pour lesquelles 
une mutation familiale a été recherchée. Les autres 
mutations identifi ées (4 598) l’ont été chez des appa-
rentées, dans des familles où la mutation était déjà 
connue chez un cas index.

Le nombre total de recherches de nouvelles 
mutations familiales chez les cas index, durant cette 
période, s’élève à 28 715. Prés de 25 000 femmes 
(86,5 %) ont donc une histoire familiale évocatrice de 
susceptibilité qui n’est pas liée aux gènes majeurs 
de prédisposition BRCA1 et 2.

Outils d’estimation du risque

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses 
équipes ont proposé des modèles de calcul pour 
estimer le risque individuel de cancer du sein. Ces 
modèles intègrent différents facteurs de risque. 
Les antécédents familiaux sont pris en compte de 
façon constante, quoique différemment selon les 
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modèles. De nombreux autres facteurs, variables 
suivant le modèle, sont également pris en compte 
(âge des premières règles, âge de la première gros-
sesse, antécédents de biopsies…). Ces calculs peu-
vent être utiles pour la pratique clinique, ils peuvent 
participer à une évaluation globale du risque et ser-
vir à l’élaboration d’« un programme personnalisé 
de surveillance (PPS) ».

Modèle de Gail

C’est le premier modèle à avoir été proposé. Il prend 
en compte : l’âge, l’âge aux premières règles, l’âge 
à la première grossesse menée à terme, le nombre 
de biopsies, les antécédents d’hyperplasie atypique, 
le nombre de cancers du sein chez les apparentées 
au premier degré. Ce modèle a été retenu comme 
base d’inclusion dans plusieurs études préventives 
(NSABP1, MAP3…). Cependant, il sous-estime sou-
vent le risque de prédispositions génétiques dans 
les études de validation. Il n'est donc approprié pour 
l'estimation du risque familial fort. Le modèle de 
Barlow, dérivé du modèle de Gail, prend en compte 
la densité mammaire [9].

Modèle de Claus

Le modèle d’Elizabeth Claus fut le premier modèle 
développé pour le calcul du risque génétique. Des 
tables pour une utilisation rapide sont disponibles. Il 
n’intègre pas les données non héréditaires du risque 
de cancer du sein.

BRCAPRO et BOADICEA

L’objectif initial de ces modèles était de déterminer 
la probabilité de l’existence d’une mutation BRCA1/2. 
Les modèles utilisent des estimations de péné-
trance et de prévalence déjà publiées. Ils permettent 
d’extrapoler les risques cumulés à partir des proba-
bilités d’être porteur d’une mutation. S'ils intègrent 
de nombreux paramètres de l’histoire familiale évo-
cateurs de prédisposition génétique, ils ne prennent 
pas en compte les facteurs individuels. Ces modèles 
sont disponibles en ligne [147,148], et leur utilisation 
nécessite une connaissance détaillée de l'histoire 
familiale. Ils sont donc surtout utilisables par les pro-
fessionnels impliqués dans la prise en charge du ris-
que génétique.

Tyrer-Cuzick (IBIS)

Ce modèle permet de combiner les facteurs génétiques, 
l’exposition aux estrogènes endogènes, l’IMC et le ris-
que histologique de façon plus détaillée. Ce modèle 
prend notamment en compte : l’IMC, l’âge des premiè-
res règles, l’âge à la ménopause, l’âge de la première 
grossesse menée à terme, l’histoire familiale avec 
les notions de cancers ovariens, bilatéraux, les âges 
d’atteinte, les antécédents de lésions bénignes (carci-
nome lobulaire in situ [CLIS], hyperplasie atypique).

Recommandations chez les femmes 
ayant un risque familial « non BRCA »

Il s’agit à l’heure actuelle de la grande majorité des 
situations à risque familial reçues en consultation 
d'oncogénétique. Ces femmes non porteuses ainsi 
que les femmes de leur famille ont un risque élevé 
de cancer du sein. Les situations évoquant un risque 
familial (même sans antécédents familiaux) sont rap-
pelées dans le Tableau 1 (d'après les recommanda-
tions NCCN 2010 [150]).

Tableau 1. Situations pouvant faire évoquer un haut risque 
familial en l’absence de prédisposition génétique identifi able

Facteur Remarque

Cancer du sein précoce < 40
Cancer du sein multiple homolaté-
ral ou bilatéral

Foyer indépendant 
si même coté

Deux cancers du sein ou plus 
chez des apparentées proches

D’un même côté 
maternel ou paternel

Association personnelle ou familiale, 
cancer du sein et de l’ovaire*

* Ou trompe, ou péritoine

Remarques : d’autres situations évoquent un ris-
que génétique (cancer du sein chez l’homme pour 
BRCA2, cancer de l’estomac pour CDH1, sarcomes 
pour p53…) mais ne rentrent pas dans le cadre du 
risque « génétiquement non identifi able», sauf si la 
mutation du gène suspecté n’est pas retrouvée.

Chez ces femmes, les modèles précédemment décrits 
peuvent avoir un grand intérêt pour proposer une stra-
tégie de dépistage ou de prévention adaptée au niveau 
de risque, ainsi que pour standardiser ces procédures 
en fonction d’un seuil. Certaines recommandations ont 
été émises en fonction de ce risque dans des référen-
tiels anglo-saxons ou nationaux (Tableau 2, [42,122], 
cf. liens Internet NICE [151], INCa [149] et NCCN [150]).

Tableau 2. Exemples de stratégies de dépistage 
ou de prévention adaptées au risque individuel et familial

Situations 
à risque 

Stratégies de dépistage 
radiologique 
ou de prévention

Référentiel/
recomman-
dations

Mutation 
BRCA1/2

– Mammographie ± échogra-
phie et IRM annuelles à partir 
de 25–30 ans
– Annexectomie prophylactique 
aux environs de 40 ans

NCCN 2010, 
NICE 2006, 
INCa 2008, 
RPC 2007, EC 
2004

Haut risque 
familial 
sans 
mutation

– Risque cumulé > 20–25 % : 
IRM de dépistage
– Risque cumulé > 30 % : 
IRM de dépistage
– Risque cumulé > 30 % : 
discussion chirurgie

ACS NCCN 
2010
RPC 2007
INCA 2009

Forte 
densité mam-
maire

– Intérêt de la mammographie 
numérisée
– IRM de dépistage pour les 
seins très denses

NICE 2006
ACS 2007

Hyperplasie 
atypique

– IRM de dépistage ACS 2007
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Si l’analyse du risque est aidée par l’évaluation 
et par les outils que nous avons décrits, le rai-
sonnement médical dans des situations où nos 
connaissances restent encore modestes en termes 
de prédictibilité a ici une place importante. Ainsi, 
la présence d’un cancer du sein très précoce (par 
exemple à moins de 35 ans) va infl uencer directe-
ment le conseil de dépistage dans la famille en ce 
qui concerne la date de début du dépistage chez les 
apparentées. La densité mammaire est à prendre 
en considération, peut-être davantage pour le ris-
que de faux-négatif qu’elle entraîne chez la femme 
très jeune, que pour le facteur de risque indépen-
dant surajouté qu'elle peut constituer [22,25,135]. 
D’autres exemples de modulation du conseil exis-
tent comme le nombre de femmes dans la famille 
(l’atteinte de deux apparentées dans une famille où 
il y a peu de femmes n’a pas le même « poids » que 
dans une famille où il ya de très nombreuses fem-
mes sur plusieurs générations), la transmission pos-
sible par le père, l’existence de cancers ovariens… 
L’évaluation du niveau de risque doit donc reposer 
sur une analyse précise des antécédents et être 
faite par des professionnels. Dans le Tableau 3, nous 
résumons les principaux paramètres qui peuvent 
aujourd’hui faire moduler le conseil de surveillance 
ou « PPS ».

Tableau 3. Facteurs influençant le programme personnalisé 
de surveillance

Paramètre Remarque

Niveau de risque Estimation du risque par des 
modèles de calcul (Claus, Gail, 
BOADICEA, Tyrer, BRACAPRO…)

Précocité de l’âge du 
premier cancer dans la 
famille

Souvent déterminant pour 
proposer l’âge de début du 
dépistage chez les apparentées

Densité mammaire Faux-négatifs en particulier 
chez les femmes très jeunes. 
Facteur de risque surajouté 
possible
Intérêt de la RCP pour l’indication 
de l’echog ou de l'IRM

Lésions histologiques HCA, LIN, DCIS
Intérêt de la RCP pour le PPS

Existence de cancer 
épithélial ovarien 
personnel ou familial

Intérêt de la RCP pour la 
discussion de la chirurgie 
préventive ovarienne

Multifocalité ou 
bilatéralité

Souvent mal pris en compte 
pour le calcul d'un risque de 
nouveaux cancers dans les 
modèles

Facteurs psychologiques 
et perception du risque

Subjectif, mais pouvant contribuer 
fortement à la demande

LIN : néoplasie lobulaire in situ (lobular intraepithelial 
neoplasia) ; HCA : hyperplasie canalaire atypique ; DCIS : 
carcinome canalaire in situ.

Le PPS sera établi au mieux lors d'une réunion de 
concertation pluridisciplinaire s'intégrant dans une 
RCP thérapeutique ou au mieux dédiée à la prise en 
charge du risque (Tableau 4).

Tableau 4. RCP dédiée au risque : composition du comité

Professionnel Mission

Oncogénéticien Évaluation du risque 
familial

Anatomopathologiste Prise en compte du 
risque histologique

Radiologue Estimation de la densité 
mammaire, classification 
ACR

« Référent clinicien » : 
oncologue médical, gynécologue 
ou chirurgien selon les cas

Discussion de chirurgie 
prophylactique 
mammaire (exceptionnel, 
cf. reco INCa 2010) 
ou ovarienne.
Proposition d’ essais 
de prévention

Autres participants :
Conseiller en génétique
Psycho-oncologue

Calcul de risque
Discussion chirurgie 
prophylactique

Recommandations de prise en charge — 
Risque calculé supérieur à 20 % 
ou éléments évoquant un risque particulier

Recommandation de surveillance

Examen clinique 2 × an, mammographie ± écho-
graphie et IRM annuelle

Âge de début

Cinq à dix ans avant l’âge du premier cancer

Rarement

Discussion de chirurgie prophylactique en cas de ris-
que très élevé (> 30 %), de traitement d'un premier 
cancer et de demande de prophylaxie par la femme 
(voir recommandations de l'INCa 2009 et cours de 
Saint-Paul-de-Vence 2010 [149]).

Commentaires

L’estimation peut être réalisée à partir de chacun des 
modèles de calcul de risque familial : Claus, Boadicea, 
BRACAPRO, Tyrer. Aujourd’hui, il n’y a pas de consen-
sus pour la supériorité d’un modèle par rapport à un 
autre, même si les évaluations peuvent être assez dif-
férentes en fonctions des cas de fi gure [48,66,109]. 
L’outil d’estimation du risque est laissé à l’apprécia-
tion du professionnel.

Les éléments suivants, indépendamment de leur 
poids dans l'estimation chiffrée du risque, peuvent 
moduler la prise en charge :

grande précocité (< 35 ans) : âge de début ;

multifocalité et lésions histologiques (in situ) : 
chirurgie radicale ou prophylactique ;

cancer ovaire/trompe/péritoine : prise en charge du 
risque ovarien.
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La recommandation de l’IRM est un consensus 
d’expert reposant sur les études portant sur les fem-
mes non BRCA ayant un fort risque familial [72,73,77,
142]. Elle rejoint les recommandations anglo-saxonnes 
du NCCN 2010 [150] et du NICE 2006 [150,151]. Une 
évaluation de la prévention médicale peut être pro-
posée dans le cadre de protocole de recherche.

L’utilisation de l’échographie est laissée à l’appré-
ciation du radiologue et dépend de facteurs per-
sonnels : densité mammaire, dystrophie, anomalie 
radioclinique… [78].

L’âge de début du dépistage chez les apparentées 
au premier degré d’une personne atteinte est proposé 
cinq à dix ans avant l’âge du cancer le plus précoce 
apparu dans la famille (accord d’expert).

Certaines situations à très fort risque (de l'ordre 
de 30 %) pour lesquelles les femmes concernées 
souhaitent une protection chirurgicale peuvent faire 
discuter d’éventuelles indications de chirurgie pro-
phylactique (voir recommandations de chirurgie pro-
phylactique INCa 2009 [149]). Celles-ci sont menées 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire comprenant 
un oncogénéticien, un chirurgien, le médecin référent 
et le psychologue.

L'existence d'antécédents de cancer ovarien, 
tubaire ou du péritoine personnels ou familiaux doit 
faire évaluer le risque familial ovarien et la prise en 
charge appropriée au cas par cas.

Risque inférieur à 20 %

Dans ces situations, l’IRM systématique n’est pas 
retenue, car son bénéfi ce n’est pas aujourd’hui validé 
par des études cliniques (accord d’expert).

Une imagerie annuelle comprenant mammogra-
phie et éventuellement échographie est indiquée cinq 
à dix ans avant l’âge du premier cancer apparu dans 
la famille chez les apparentées au premier degré des 
personnes atteintes. La RCP dédiée au risque a ici un 
rôle important pour personnaliser le programme de 
surveillance (prise en compte des facteurs pouvant 
moduler l’histoire familiale, de la densité mammaire, 
de seins dystrophiques, de lésions d’hyperplasie ou 
de risque histologique associé…).

Risque ovarien

Les situations suivantes où une mutation BRCA1/2 
n’est pas retrouvée peuvent faire discuter la chirurgie 
prophylactique :

existence d’une association d'un cancer épithélial 
ovarien (des trompes ou du péritoine) et d'un cancer 
du sein dans une même branche d’hérédité ;

plusieurs cancers épithéliaux ovariens (tubaires/
péritonéaux) dans une même branche d’hérédité.

La notion de précocité est à prendre en compte. 
La demande de la patiente et la perception du risque, 

l’âge de la patiente et les comorbidités sont à discuter 
avec l’histoire familiale lors d’une RCP.

Messages

En France, environ 85 % des cancers du sein rele-
vant d’un risque familial fort n’ont pas de prédispo-
sition identifi able BRCA1 et BRCA2 [149] ;

dans ces situations « BRCA négatives », le niveau 
de risque génétique doit être estimé par des pro-
fessionnels. Ceux-ci s’appuient sur des outils spé-
cifi ques de calcul de risque et d’autres facteurs de 
modulation (lésion histologique, densité mam-
maire, précocité…) ;

un programme personnalisé de surveillance (PPS) 
peut ainsi être défi ni pour chaque patiente/famille 
à risque ;

le PPS peut nécessiter des avis spécifi ques sur les 
différentes composantes du risque et est établi si 
possible en RCP dédiée au risque (comprenant un 
oncogénéticien, un anatomopathologiste, un radio-
logue et le médecin ou chirurgien référent) ;

dans les situations à risque fort (> 20 %), l’IRM 
mammaire systématique est proposée cinq à dix 
ans avant l’âge du premier cancer incident dans la 
famille aux femmes apparentées au premier degré 
d’une personne atteinte ;

les indications de chirurgie prophylactique mam-
maire (cf. recommandations INCa [149]) ou ova-
rienne doivent être discutées au cas par cas lors 
d’une RCP dédiée au risque.

Recommandations de prise en charge 
du risque histologique

Femmes à risque histologique — 
le point de vue du pathologiste

Défi nitions et niveaux de risque

Les lésions bénignes du sein sont en elles-mêmes sou-
vent considérées comme un facteur de risque de can-
cer du sein. En effet, les études anciennes de Dupont 
et Page, basées sur des analyses rétrospectives, ont 
permis de séparer les lésions bénignes en : non pro-
liférantes, proliférantes avec et sans atypies. Seules 
certaines lésions proliférantes (cicatrices radiaires 
[CR], papillomes multiples) et les lésions présentant 
des atypies sont considérées comme ayant un ris-
que relatif (RR) supérieur à 2, alors qu’en fréquence 
elles sont les plus rares (2–5 %). Les lésions prolifé-
rantes représentent un quart à un tiers des biopsies 
pour lésions bénignes, seules 5–10 % présentent des 
atypies. Ainsi, si moins de 5 % des patientes ayant 
des lésions non proliférantes présenteront un cancer 
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dans les 25 ans, cette fréquence pourra être de 40 % 
pour les patientes ayant des lésions avec atypies et 
une histoire familiale de cancer du sein [144].

Cependant, si l’on se réfère à la classifi cation his-
tologique de ces lésions, toutes n’ont pas le même 
niveau de RR. Nous avons au préalable fi xé le seuil 
de risque sur lequel portent les recommandations 
aux lésions associées à un RR supérieur à 2.

L’association à l’âge, d’une histoire familiale de 
cancer du sein, majore signifi cativement le risque 
pour des lésions simples et la fréquence du carac-
tère atypique.

Ainsi, une lésion HCS (proliférante sans atypie) 
pourra avoir un RR de 1,96 entre 25–29 ans, dans un 
contexte d’histoire familiale, pour 1,2 entre 45–50 ans, 
soit un niveau de risque équivalent à la population 
standard [144].

C’est la raison pour laquelle le modèle de Gail a été 
développé [139]. Celui-ci inclus : âge, âge des premiè-
res règles, du premier enfant, le nombre de biopsies 
effectuées, la présence d’atypies cellulaires et le nom-
bre de parents du premier degré ayant un cancer du 
sein. La présence d’atypies double le risque de cancer 
invasif quel que soit le niveau du modèle [24,41,56,
63,83,139,141] (niveau 2, grade B).

L’évaluation des risques de cancers invasifs à 
partir de lésions bénignes du sein a été effectuée 
dans la littérature selon deux principaux types de 
méthodologie :

des cohortes de suivi de patientes ayant eu un dia-
gnostic histologique de lésions bénignes à partir 
desquelles la fréquence des cancers apparus ulté-
rieurement est comparée pour chacun des sous-
types lésionnels [63,144] ;

des études de biologie moléculaire avec microdis-
section permettant de retrouver une fi liation génomi-
que entre les sous-catégories de lésions bénignes et 
les cancers invasifs [8,83,125,139,144].

L’étude d’Arpino fait en ce sens une revue de la lit-
térature (avec 130 références) des différents niveaux 
de connaissance sur le caractère prénéoplasique des 
lésions bénignes proliférantes (Tableau 4).

Entités histologiques comportant un RR 
supérieur à 2

Ces lésions bénignes à risque représentent rare-
ment des entités histologiques pures, elles sont 
très souvent associées. Cependant pour en dres-
ser les principales caractéristiques, celles-ci seront 
décrites séparément.

La métaplasie cylindrique avec atypie (MCA)

Correspond à « néoplasie intraépithéliale canalaire 
(ductual intraepithelial neoplasia, DIN), grade 1A » de 
la classifi cation de l’OMS : DIN 1A [123,124,131,132]. 
Autres noms utilisés : clinging carcinoma, fl at epithe-
lial with atypia, collumman cell change with atypia…

L’incidence de la MCA isolée est d’environ 3,5 % 
des biopsies chirurgicales [124].

La MCA est fréquemment découverte sur des 
microcalcifi cations ACR4 (50 à 75 % des cas).

La MCA peut coexister avec les autres HA : HCA 
et NL.

Elle est considérée comme un précurseur de can-
cer : CCIS de bas grade et cancer invasif en particulier 
tubuleux.

Elle a cependant un très faible potentiel évolutif. 
Sur un suivi à long terme, aucun cas de cancer invasif 
n’a été observé chez :

25 patients suivis à 19 ans [45] ;

101 patients suivis à dix ans [36] ;

59 patients suivis à cinq ans [13].

Hyperplasie canalaire atypique (HCA) 
et concept de DIN

Défi nition histologique

Les HCA ont fait couler beaucoup d’encre. Décou-
vertes au contact des cancers invasifs, elles ont fait 
ensuite l’objet d’études épidémiologiques pour 
évaluer leur niveau de risque. Malheureusement, le 
niveau de reproductibilité de cette lésion y compris 

Tableau 4. Arguments supportant l’hypothèse que les carcinomes invasifs proviennent de lésions bénignes prénéoplasiques

Faits
Microkystes/LB 
proliférantes 
sans atypies (HCS)

Hyperplasie canalaire 
atypique (HCA) Néoplasie lobulaire Carcinome canalaire 

in situ (CCIS)

Continuum avec 
la lésion invasive

Oui Oui Oui Oui

Risque de cancer 
invasif

Oui (RR : 1,5 à 2) Oui (RR ≥ 4) Oui (RR : 6–10) Oui (RR : 8–10)

Corrélation avec 
les altérations 
génomiques 
du cancer invasif

Oui
37 % HCS présentent une 
perte d’hétérozygotie de 
plus de 1 locus 5 % des 
HCA 

Oui
45 % des HCA 
présentent une perte 
d’hétérozygotie 

Oui
perte d’hétérozygotie
1q,16q,17p comparable 
au carcinome lobulaire 
infiltrant 

Oui
80 % des CCIS 
présentent une perte
d’hétérozygotie > 1 locus
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par des experts [88] est très faible, en dépit de plu-
sieurs essais de meilleure défi nition.

Cette défi nition est basée sur l’architecture cribri-
forme le plus souvent et la taille : moins de 2–3 mm, 
jusqu'à 4 mm pour des atypies apocrines au sein 
d’un papillome.

Le plus important à comprendre est par consé-
quent qu’il s’agit d’une défi nition histologique par 
défaut de carcinome intracanalaire (CIC) de bas grade 
extrêmement limité en taille.

Cela a pour conséquence que ce diagnostic sur 
micro- ou macrobiopsie peut sous-estimer une 
authentique lésion de CIC adjacent.

La confrontation des macrobipsies pour micro-
calcifcations avec les pièces opératoires a permis 
de déterminer l’importance du nombre de foyers de 
HCA. En dessous de deux foyers, le taux de sous-
estimation sur pièce opératoire est extrêmement faible, 
ce qui permettrait une abstension chirurgicale [54].

Actuellement cependant, l’immunohistochimie, 
par la cytokeratine 5/6, permet de les distinguer des 
hyperplasies canalaires simples. Cette précaution 
permet de ne pas augmenter leur fréquence par 
défaut ou dans le doute.

À ces lésions d’HCA, on doit adjoindre les HCA de 
type plane correspondant au « Clinging carcinoma
de Azzopardi ». Ces lésions atypiques présentent des 
images de métaplasie cylindrocubiques et peuvent 
être associées à un CIC cribriforme ou invasif tubu-
leux. En microdissection, 77 % présentent des alté-
rations de type LOH. Par contre, leur taux de récidive 
est très bas, une seule décrite sur 25 cas par Eusebi 
et al. avec 19 ans de suivi et aucune dans le groupe 
de l’EORTC, mais avec cinq ans de recul. Par consé-
quent, l’intérêt de cette entité réside dans la possibilité 
qu’elle soit sentinelle d’un CIC de bas grade ou d’adé-
nocarcinomes tubuleux, voire d’une HCA, notion qui 
explique les précautions apportées dans leur prise en 
charge thérapeutique [33,45,71,93,101,123,124,126]. 
L’étude rétrospective de De Mascarel [36,37] tend à 
démontrer que ces lésions seraient essentiellement 
un marqueur de risque.

Moyen diagnostique

Ces deux types lésionnels sont le plus souvent 
diagnostiqués de manière fortuite sur une exérèse 
mammaire, mais surtout sur micro-/macrobiopsie 
(MB) pour microcalcifi cations. Dans la mesure où 
elles ont un fort potentiel de lésions associées, la 
prise en charge thérapeutique nécessite une impor-
tante concertation pluridisciplinaire. Elles seront 
classées en B3 et nécessitent le plus souvent une 
exérèse chirurgicale.

Classifi cation en DIN

Comme pour beaucoup de classifi cations histo-
logiques, la connaissance des types d’altérations 

génomiques d’une lésion peut faire évoluer la classi-
fi cation [16,132,133]. Par conséquent, actuellement, 
pour bien les distinguer des lésions malignes, cer-
tains auteurs préfèrent garder le terme d’HCA [136]. 
D’autres au contraire, argumentant du continuum 
lésionnel génomique et de la notion d’extension 
(< 2 mm), défendent le concept de DIN [131]. Dans 
ce cadre, les HCA de type planes représentent la pre-
mière étape (DIN1A), l’HCA la deuxième (DIN1B) et 
le CIC de grade 1 la troisième (DIN1C). 

En l’absence de consensus total, les deux termi-
nologies coexistent.

HCA

Correspond à « DIN, grade 1B » selon l’OMS : DIN1B

l’incidence de l’HCA isolée est d’environ :

2,1 % des biopsies chirurgicales en 1985 [104] ;–

12 % des biopsies chirurgicales en 2007 (342/2 833) –
[37] ;

l’HCA est considérée comme un marqueur de ris-
que de cancer du sein :

avec un risque modéré (RR × 4 à 5) [26,38,–
53,63]) ;

ce RR est– augmenté en cas d’antécédents fami-
liaux de 1er degré ;

sept cas de cancer (3,2 %) sur un suivi médian de –
160 mois parmi 220 cas d’HCA sur biopsie chirur-
gicale dont deux CCIS et cinq invasifs (trois dans 
le même sein et quatre dans le sein controlatéral) 
[36,37]) ;

les HCA sont souvent associées aux CCIS de bas 
grade, aux NL, aux cancers tubuleux [1,16,18,55,
61,123].

Dans une revue de la littérature, Bratthauer et Tavas-
soli [16] ont retrouvé sur 1 000 cas d’HCA : 7 % de 
cancers invasifs et 26 % de NL ;

l’âge moyen du diagnostic est de 46 ans.

Hyperplasie lobulaire atypique (HLA), 
CLIS, néoplasie lobulaire (NL)

Classifi cation histologique et pronostique

Comme précédemment, deux types de classifi cation 
coexistent, alors qu’ici aucune donnée génomique ne 
permet de les distinguer puisque le point commun 
majeur de ces lésions est la perte d’expression de la 
E-cadhérine.

L’HLA correspond à la classifi cation [6,131] néopla-
sie lobulaire 1 et 2 (lobular intraepithelial neoplasia 1/2 lobular intraepithelial neoplasia 1/2 lobular intraepithelial neoplasia
[LIN1/LIN2]. Alors que le CLIS correspond au LIN3. 
Cependant, le profi l génomique de ces trois stades 
est similaire.
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Il s’agit d’une prolifération au sein de l’unité 
ductulolobulaire de cellules de petites tailles, non 
cohésives, pour lesquelles dès 1978 Haagensen 
et al. [62] proposent déjà le terme de NL (type A 
ou B).

Selon les différents stades, on observe les aspects 
morphologiques suivants :

LIN1 (HLA) : comblement cellulaire partiel sans dis-
tension (fréquence10 %) ;

LIN2 (HLA/CLIS) : comblement et distension sans 
confl uence (fréquence 80 %) ;

LIN3 (CLIS) :comblement, distension, confl uence, 
atypies, cellules en « bague a chatons », nécrose cen-
trale, calcifi cations (fréquence 10 %).

L’aspect pléomorphe observé surtout dans le LIN3 
pourrait être un critère plus péjoratif.

Les études épidémiologiques démontrent une 
augmentation de fréquence des NL plus impor-
tante que celle des CIC. Le risque de carcinome 
invasif est de 14 % pour les LIN1 mais dans 89 % 
des cas en carcinome canalaire. Le risque des LIN3 
est de 23 % mais plutôt en carcinome lobulaire 
infi ltrant. Si classiquement le risque était consi-
déré autant homo- que controlatéral, des études 
plus récentes [102] montrent cependant un ratio 
de 3/1 pour la transformation invasive homolaté-
rale. Cette transformation semble être par ailleurs 
plutôt de type lobulaire que canalaire. Par contre, 
le LIN3 a été longtemps confondu avec un CIC, est 
mieux individualisé en raison de l’absence d’ex-
pression de la E-cadhérine. Le LIN3 peut présenter 
des microcalcifi cations de type comédocarcinome 
qui expliquent qu’elle soit détectée sur des micro-
calcifi cations. Devant la présence d’une prolifé-
ration de cellules rondes peu cohésives, la perte 
d’expression de la E-cadhérine permet de confi rmer 
le diagnostic.

Si l’on sépare les HLA du CLIS, le RR de cancer 
invasif serait de 4–5 pour le premier et de 8–10 pour 
le second [107].

L’étude cas-témoin de Shaaban et al. [125] souli-
gne la différence entre le RR des lésions lobulaires et 
canalaires atypiques, ainsi l’HLA aurait un RR de 4,55 
et l’HCA de 2,03.

La NL doit être considérée aujourd’hui non seule-
ment comme un marqueur de risque, mais surtout 
comme un précurseur [75,107].

Sa caractéristique principale est d’être multifo-
cale (60–80 % des cas) et bilatéral dans 30 % des cas 
[5,11,15,23,75,107,118,128].

Une revue récente de la littérature [6] portant sur 
22 études s’adresse à la NL en général. Cette étude 
met en évidence un RR moyen de carcinome invasif 
de 8,7 % pour les LIN et de 2,9 % pour les CIC. Cin-
quante-deux pour cent de ces cancers surviennent 
dans un délai de moins de dix ans.

Trois sous-types de NL :

LIN 1 (majorité des HLA) ;

LIN 2 (lésions d’HLA et des CLIS) ;

LIN 3 (majorité des CLIS) :

3a standard ;–

3b cellules proliférantes de type bague à chaton ;–

3c distension acineuse + nécrose centrale.–

Du fait de l’absence de manifestation clinique et 
radiologique, ces lésions sont le plus souvent de 
découverte fortuite après des biopsies pour micro-
calcifi cations.

Moyen diagnostique

Longtemps considérée comme une lésion muette et 
indolente, son augmentation de fréquence pourrait 
être liée au dépistage, mais aussi a une meilleure 
connaissance de l’entité.

Elle est le plus souvent de découverte fortuite 
sur MB pour microcalcifi cations de fi broadénose ou 
autre lésion bénigne, ou sur des calcifi cations de type 
comédo comme pour le LIN3. Cela revient à dire que 
l’incidence réelle de cette lésion est diffi cile à appré-
cier compte tenu de son absence de spécifi cité radio-
logique diversement appréciée de 0,5 à 3,8 %.

Le LIN3 peut être associé à un carcinome lobulaire 
infi ltrant et nécessite d’effectuer des coupes sériées 
sur le prélèvement de MB.

Sur MB : LIN1/LIN2 doivent être classés en B3, ce 
qui revient à indiquer un contrôle chirurgical, par 
contre le LIN3 pourra être classé en B4 ou B5.

Lésions associant HCA/DIN1 a–b et HLA/CLI/LIN

Dans une importante série rétrospective de 2 628 
cas de DIN revus à l’AFIP [16,131]), il apparaît que 
les lésions de DIN1 (de a à c) sont plus fréquemment 
associées aux LIN 1et 2 (14 %). Par contre, les lésions 
de LIN3 sont plus fréquemment associées (15 % des 
cas) aux CIC de haut grade.

Le risque de cancer invasif est plus important en 
présence de plusieurs lésions. Dans une série rétros-
pective de 467 cas de LIN diagnostiqués sur MB, 
l’association avec une HCA ou DIN1(a,b) a permis de 
découvrir un authentique carcinome sur pièce opé-
ratoire dans 25 % des cas contre 8,6 % en cas de LIN 
isolé sur MB [118].

CR 

Défi nition histologique et moyen diagnostique

La lésion de CR a été également considérée comme 
un risque indépendant de cancer invasif. Le dépis-
tage pourrait en augmenter la fréquence de détection
(Tableau 5).
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Histologiquement, elle est caractérisée par un 
centre fi broélascéinique autour duquel s’organisent 
de manière radiée différents types de proliférations 
allant de l’hyperplasie simple au papillome. Au-delà 
de 1 cm, cette CR est nommée « lésion sclérosante 
complexe ».

L’association avec l’adénocarcinome tubuleux a 
été évoquée, moins retenue actuellement. Cependant 
bien que la taille moyenne de ces lésions soit plutôt 
de 4 mm [67,68], le risque de cancer augmente avec la 
taille de la lésion. Pour d’autres au contraire détermi-
ner le caractère indépendant de ce risque est diffi cile 
dans la mesure où les lésions atypiques associées 
sont fréquentes. Rarement diagnostiquée sur MB, 
l’ensemble des auteurs confi rment, compte tenu du 
risque de cancer associé, la nécessité d’une exérèse 
chirurgicale [40,47,67,69,94,95,108].

Tableau 5. Cicatrices radiaires et risque de cancer

Auteurs/année Type d’étude Risque relatif/
association

Jacobs et al. 
NEJM 1999 [67]NEJM 1999 [67]NEJM

Cas/témoins 99 cas de CR (7,1 %)
RR = 1,8
RR = 5,8 si association 
HCA

Sanders et al. 
Cancer 2006 [121]Cancer 2006 [121]Cancer

Cohorte/
retrospective

880 cas (9,2 %)
RR = 2,14 âge > 49 ans
RR = 2,13 si association 
HCA

Patterson et al. 
EJSO 2004 [108]EJSO 2004 [108]EJSO

Retrospective 
descriptive

175 cas
16,9 % si association 
CIC
et 15,7 % CI 

Fasih et al. 
EJSO 2005 [49]EJSO 2005 [49]EJSO

Descriptive 
MB/chirurgie

124 cas
16,1 % si association 
CIC ou CI

Papillomes

Le risque des lésions papillomateuses a été diverse-
ment apprécié dans la littérature (Tableau 6).

On peut distinguer :

les papillomes uniques et macroscopiques généra-
lement de siège central, rétroaréolaires sans hyper-
plasie (PS). Leur fréquence se situe autour de 10 % 
des lésions bénignes ;

les papillomes périphériques sont plutôt des décou-
vertes histologiques et considérés comme multiples 
au-delà de cinq. Ces lésions sont plus fréquentes et 
assimilées aux hyperplasies épithéliales simples.

Une étude de cohorte récente portant sur 
9 155 lésions bénignes [82] permet de mieux en 
dresser le niveau de risque. Pour cela, les lésions 
ont été classées en quatre principales catégories 
lésionnelles et en fonction de l’existence ou non 
d’une hyperplasie atypique.

Tableau 6. Papillomes et risque de cancer

Classifica-
tion 
de Lewis 
et al [82]

Papillome 
simple 
unique

Papillome 
unique 
avec 
atypies 

Papillomes 
multiples 
sans 
atypies

Papillomes 
multiples 
avec 
atypies

Nombre 
de cas 
(pourcent-
age)

372 
(77,5 %)

54 (11,5 %) 41 (8,5 %) 13 (2,7 %)

Risque 
relatif de 
cancer

2,04 5,11 3,01 7

Il est par conséquent important de réaliser que les 
papillomes multiples présentent des atypies fréquen-
tes et qu’en ce sens ces papillomes réalisent un ris-
que très important.

Compte tenu de leur volume, la plus grande pru-
dence s’impose au cours de leur diagnostic sur MB. 
Ce qui incite à classer tout papillome macroscopique 
en B3, quant aux microscopiques, il est fondamental 
également de bien vérifi er l’existence ou non de leur 
caractère multiple ou atypique.

L’immunohistochimie comme précédemment est 
une aide importante pour le diagnostic du niveau 
des atypies (CK5/6, CK14) mais également pour le 
diagnostic différentiel avec un carcinome papillaire 
(P63, calponin…).

Le traitement standard de ces lésions est par 
conséquent leur exérèse complète avec une 
bonne évaluation du tissu glandulaire de bordure 
[2,82,88,103,106].

Messages

L’ensemble de ces données permet de synthétiser 
l’attitude pratique comme suit (grade B) ;

ces lésions sont l’apanage des confrontations 
anatomoradiochirurgicales. Chaque décision théra-
peutique devra être prise en concertation pluridisci-
plinaire avec la connaissance complète du dossier 
clinique et radiologique (réunion de concertation 
pluridisciplinaire spécialisée) ;

interviennent dans la décision : l’âge, les anté-
cédents personnels et familiaux, les traitements 
hormonaux… La topographie lésionnelle histologi-
que des signes d’appel radiologiques comme les 
microcalcifi cations sont essentielles. La question 
récurrente est : est-ce que les microcalcifi cations 
se situent au sein de la lésion à risque ?

Pour augmenter la reproductibilité diagnosti-
que des lésions bénignes à risque dont on connaît 
le faible niveau même entre les mains d’experts 
[43,67,123]), le pathologiste se doit actuellement de 
se faire aider par une analyse immunohistochimi-
que complémentaire ;
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devant une hyperplasie épithéliale simple cana-
laire d’architecture un peu rigide, dans un contexte 
d’antécédent familial, une mise évidence de la cyto-
kératine 5/6 ou 14 s’impose. Les lésions atypiques 
étant négatives ;

devant une hyperplasie lobulaire, la perte d’expres-
sion de la E-cadhérine viendra confi rmer le dia-
gnostic de néoplasie lobulaire ;

pour les cicatrices radiaires et les papillomes, ces 
deux anticorps pourront être appliqués en cas de 
moindre doute de remaniement atypique. En effet, 
le risque de ces lésions est nettement majoré par 
l’existence d’une hyperplasie atypique ;

les lésions bénignes à risque seront classées en B3 
(Tableau 7) sur MB. Elles doivent par conséquent faire 
l’objet d’une exérèse avec repérage compte tenu de 
la fréquence des lésions invasives associées.

Tableau 7. Classifi cation des recommandations européennes 
pour ce type de lésion sur microbiopsies (Ellis J Clin Pathol 2004) J Clin Pathol 2004) J Clin Pathol

Lesion B2 B3 B4 B5

Métaplasie 
cylindro-
cubique

Simple Atypique
DIN1a

Métaplasie 
apocrine

Simple Atypique

Hyperplasie 
canalaire

Simple 
(CK5/6 
pos)

Atypique 
(HCA)
DIN1b

Néoplasie 
lobulaire

LN1/LN2 LN3 
pléo-
morphe

Cicatrice 
radiaire

Quelles 
que 
soient les 
atypies

Papillomes Micro-
scopique 
simple 
et unique

Papillome 
central

Atypies 
marquées 
(> 4 mm)

Femmes à risque histologique – 
Le point de vue du chirurgien

Qui doit-on opérer, qui doit-on surveiller ? 
Point de vue du chirurgien

Problématique

On remarque une augmentation de fréquence rela-
tive en relation avec la généralisation du dépistage 
et des macrobiopsies : 3,6 % en 1985 [104] et 27 % en 
2007 [37] sur des biopsies chirurgicales ;

ces lésions histologiques à risque sont toutes des 
marqueurs de risque de survenue de cancer du sein 
homo- ou controlatéral par rapport à la population 
générale [53] ;

le RR est majoré par d’autres facteurs : âge, antécé-
dents familiaux (modèle de Gail) ;

la décision thérapeutique repose sur une prise en 
charge pluridisciplinaire ;

la diffi culté dans l’indication chirurgicale réside 
dans le risque de sous-évaluation mais aussi de 
surtraitement ;

malgré l’introduction de critères « anatomopatho-
logiques », il existe toujours une grande variabilité 
interobservateur [59,112]. L’apport récent de la biolo-
gie moléculaire peut contribuer à la caractérisation 
de ces lésions pour adapter la prise en charge théra-
peutique dans un contexte multidisciplinaire

Optimiser la prise en charge

Afi n d’établir une reproductibilité du diagnostic et 
un consensus de la prise en charge, il est proposé en 
annexe (Annexe A) une fi che standardisée à chaque 
étape de cette prise en charge (clinicien, radiologue, 
anatomopathologiste, chirurgien).

Recommandations pour la prise en charge 
chirurgicale des lésions à risque

Ces recommandations rejoignent celles des lésions 
infracliniques.

Consultation préalable
La consultation préalable a pour objectifs :

ne pas « affoler » ni trop rassurer ;

rassembler et synthétiser les éléments nécessaires : 
mammographie initiale ± échographie, données de 
la micro- ou macrobiopsie (Annexe A), cliché post-
macrobiopsie : migration du clip ? Microcalcifi cations 
résiduelles ?

Corrélation radio/histologie ;
si nécessaire demande d’examens complémentai-

res (IRM).

Acte chirurgical
En milieu spécialisé : négatoscope dédié avec loupe 

au bloc opératoire, affi chage des radiographies pré-
opératoires et du repérage, accès organisé pour la 
radiographie de pièce opératoire avec compte rendu 
(ou faxitron au bloc) ;

possibilité de réaliser l’acte chirurgical en ambulatoire ;
pas de biopsie extemporanée pour les lésions infra-

cliniques.

Technique
Tenant compte d’une forte présomption de bénignité, 
les recommandations de pratique chirurgicale sont 
les suivantes :

incisions toujours esthétiques ;
résections « limitées » ;
pièce opératoire orientée ;
mise en place de clips radio-opaques sur la pièce 

opératoire.
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Radiographie de pièce opératoire
Elle devra répondre aux critères suivants :

organisation pour un délai d’obtention raisonnable ;
elle sera comparée aux radiographies préopératoi-

res : la totalité de la lésion concernée a été prélevée ? 
Le clip est présent ?

Si des recoupes sont nécessaires, il faudra se fi er 
à l’orientation sur les données de la radiographie de 
la pièce ;

un exemplaire de la radiographie de pièce est confi é 
en anatomopathologie ;

une mammographie postopératoire sera réalisée pré-
cocement en cas de doute sur une exérèse appropriée.

Qui opérer ? Qui surveiller ?

Actuellement, toutes les lésions classées B3 sur une 
micro- ou macrobiopsie relèvent d’une chirurgie 
d’exérèse complémentaire afi n d’éviter une sous-
évaluation histologique.

Quel que soit le sous-type histologique de lésion 
à risque, une sous-évaluation est observée, avec 
cependant une grande variabilité entre les études de 
la littérature en fonction des équipes, des procédés 
diagnostiques avec en particulier la taille des biopsies 
percutanées et des années de publication.

Ces éléments sont synthétisés dans les paragraphes 
suivants avec une proposition de conduite à tenir.

MCA isolée sur biopsie percutanée

Peu de publications ont été rapportées, et les séries 
sont de faible effectif ;

le pourcentage de sous-estimation de CCIS ou de 
carcinome infi ltrant se situe entre 13 et 30 % ;

une exérèse chirurgicale complémentaire est donc 
préconisée ; bien que David et al. évoquent l’option 
de se passer d’exérèse chirurgicale complémentaire 
si la MCA est inférieure à 1 cm [35].

HCA isolée sur biopsie percutanée

Le pourcentage de sous-estimation est compris 
entre 17 et 38 % ;

l’exérèse chirurgicale reste recommandée [17,19,34,
39,61,68,74,84,111,116,119,129,145,146] ;

quelques études rétrospectives ont eu pour objectif 
la recherche de critères associés à un pourcentage de 
sous-estimation très faible ;

taille lésionnelle radiologique (< 6 mm) ;–
nombre de foyers inférieur à deux (ou < 3) ;–
absence de microcalcifi cations résiduelles.–

Cela reste cependant à valider prospectivement 
[44,54,127].

L’attitude proposée par rapport aux berges d’exé-
rèse non « in sano » pour l’HCA : pas de reprise 
chirurgicale [14,60,81].

Compte tenu du faible potentiel évolutif attendu 
de l’HCA après exérèse chirurgicale (3 % sur un suivi 
à 160 mois) [37] : une reprise chirurgicale systémati-
que n’est pas recommandée ; il faut cependant tenir 
compte des autres facteurs de risque (antécédents 
familiaux, personnels, risques génétiques).

NL

Ce sont des lésions volontiers multifocales et bilaté-
rales qui correspondent aux lésions anciennement 
appelées : HLA et CLIS [105].

Incidence des NL isolées :

1,6 % des biopsies chirurgicales en 1985 [104] ;

7,8 % des biopsies chirurgicales en 2007 [36].

NL « classique » : marqueur de risque de cancer 
du sein.

NL « pléomorphe » : précurseur d’invasion (car 
forte association avec CLI) [58,128,131].

Du fait des nombreuses classifi cations, l’interpré-
tation des résultats de la littérature est diffi cile.

Le taux de sous-estimation des biopsies percuta-
nées est rapporté de 8 à 46 % : une exérèse chirur-
gicale est donc recommandée [7,14,15,21,86,89,
107,105].

La prise en charge thérapeutique est fonction du 
type de lésion lobulaire, divisé en trois catégories LIN 
1 à 3, avec trois sous-types pour le LIN 3. (référentiel 
INCa des cancers in situ [149]).

LIN 1 : surveillance. Une biopsie chirurgicale peut 
être discutée en cas de facteurs de risque ou de dis-
cordance radiopathologique ;

LIN 2 : biopsie chirurgicale puis surveillance comme 
pour les LIN 1 :

LIN 3 : exérèse chirurgicale puis décision en fonc-
tion du résultat anatomopathologique.

LIN 3 de type 1 : (non pléomorphe et sans –
nécrose et sans cellules en bague à chaton) : pas 
de reprise chirurgicale si les berges sont atteintes, 
comme pour les LIN 1 et 2 ; pas de radiothérapie, 
ni d’hormonothérapie ;

LIN 3 de type 2 ou 3 (type 2 : cellules prolifé-–
rantes de type bague à chaton ou pléomorphe ; 
type 3 : distension acineuse avec nécrose) : obten-
tion de berges saines pour le contingent pléo-
morphe et/ou avec nécrose et/ou avec cellules en 
bague à chatons. La notion de marge minimale 
dans ces cas n’est pas défi nie. Une radiothéra-
pie peut être discutée et reste optionnelle : elle 
peut se justifi er s’il s’agit d’une forme étendue, 
sachant que le risque de retrouver de l’invasif est 
de 25 % en cas de LIN 3 pléomorphe. Dans ces 
cas diffi ciles et rares, une relecture anatomopa-
thologique dans un centre de référence peut être 
proposée.



 628

D
o

ss
ie

r 
T

h
em

at
ic

 f
il

e

Certains ont proposé en option de ne pas réaliser 
d’exérèse chirurgicale si les éléments suivants sont 
réunis :

absence de critères histologiques péjoratifs ;

absence de signal radiologique résiduel ;

absence d’antécédents importants familiaux ou per-
sonnels de cancer [65,76].

Il s’agit cependant d’études rétrospectives qui 
demandent à être validées.

Pour NL pléomorphe, une chirurgie est recomman-
dée [46,80].

Lorsque les deux types d’hyperplasie HCA et LIN 
coexistent, le risque de cancer invasif est majoré 
[107] avec un odds radio de 6,94 (versus 3,09 pour 
HCA et 5,49 pour HLA) [27].

CR

C’est une lésion bénigne dont la traduction radiologi-
que et/ou clinique peut imiter un cancer infiltrant [87].

Le plus souvent, la CR n’a pas de traduction cli-
nique ou peut parfois correspondre à une zone plus 
ferme.

Sur la mammographie, elle se traduit par une opa-
cité stellaire à centre clair sans image spécifique à 
l’échographie.

Une zonectomie est indiquée, du fait d’une image 
radiologique souvent diffi cile à surveiller et du fait du 
risque de cancérisation qui est cependant modéré.

Papillomes

Ce sont des lésions intracanalaires arborescentes.

Les papillomes sont classés en fonction de leur 
nombre et de leur topographie.

Papillomes solitaires, centraux

Les papillomes solitaires, centraux surviennent vers 
45–50 ans. Ils sont le plus souvent révélés par un 
écoulement spontané, uniporique, séreux et/ou san-
glant. La mammographie retrouve inconstamment 
une opacité arrondie. Les papillomes solitaires se 
développent habituellement à partir d’un grand canal 
galactophore [100]. Leur exérèse est indiquée du fait 
de la gêne qu’ils occasionnent et non de leur risque 
de cancérisation.

Papillomes multiples, périphériques

Les papillomes multiples, périphériques sont le plus 
souvent distaux, naissant dans l’UTDL [100]. Ils sur-
viennent en moyenne dix ans avant les papillomes 
solitaires et sont peu fréquemment responsables 
d’un écoulement.

Ils peuvent s’associer à de l’hyperplasie canalaire 
simple ou atypique ou du carcinome in situ [103,106]. 
Les patientes ayant un papillome avec de l’hyperpla-
sie atypique ont un risque majoré de cancer du sein 
(RR : 4–5), et les cancers se développent le plus fré-
quemment à l’endroit du papillome [103,106].

L’exérèse de ces papillomes périphériques est 
indiquée en raison de leur risque de dégénérescence, 
sous la forme d’une exérèse segmentaire ou d’une 
pyramidectomie [100,103,106].

Papillomatoses

Les papillomatoses correspondent au développe-
ment de multiples papillomes dans le sein.

Papillomatoses juvéniles. Elles surviennent chez 
les femmes jeunes. Elles ne constituent pas un facteur 
de risque de cancer du sein ultérieur ou concomitant, 
sauf s’il existe un risque familial associé [130]. Elles 
relèvent d’une chirurgie d’exérèse.

Tableau 8. Prise en charge des lésions prénéoplasiques mammaires

Type lésionnel Méthode diagnostique
Évaluation du risque

Niveau 
de preuve Traitement Niveau 

de preuve

Atypies planes
HCA
Papillomes
CR
MB = B3

Mammographie, antécédents familiaux pour 
facteurs de risque, examen clinique, modèle de 
Gail, revue histologique pour éliminer un CCIS
Exérèse chirurgicale, si diagnostic en MB

Études 
rétrospectives
(niveau 2)

Examen clinique tous les 
6–12 mois
Mammographie annuelle
Hormonothérapie

Essais cliniques 
(niveau 2)

Neoplasie 
lobulaire 1–2 
(LIN ou HLA)
MB = B3

Mammographie, antécédents familiaux pour 
facteurs de risque, examen clinique, modèle 
de Gail
Exérèse chirurgicale à considérer en fonction 
du contexte, si diagnostic en MB

Analyses 
rétrospectives, 
cas cliniques
(niveau 2)

Examen clinique tous les 
6–12 mois
Mammographie annuelle
Hormonothérapie

Essais cliniques 
ou opinion 
d’expert
(niveau 2)

NL3 ou 
carcinome 
lobulaire in situ
MB = B5

Mammographie, antécédents familiaux pour 
facteurs de risque, examen clinique, modèle de 
Gail, revue histologique pour éliminer un CCIS
Exérèse chirurgicale si diagnostic en MB

Analyses 
rétrospectives, 
cas cliniques
(niveau 2)

Examen clinique tous les 
6–12 mois
Mammographie annuelle
Hormonothérapie

Essais cliniques 
ou opinion 
d’expert
(niveau 2)

HCA = hyperplasie canalaire atypique ; NL = néoplasie lobulaire.
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Recommandations

Les lésions histologiques à risque ou lésions fron-
tières, après un diagnostic sur macrobiopsie le 
plus souvent ou sur microbiopsie, correspondent à 
des lésions classées B3. Du fait du risque de sous-
estimation et/ou du risque ultérieur de survenue de 
cancer, une exérèse complémentaire est actuelle-
ment l’attitude recommandée (Grade B) ;

certaines études ont pu mettre en évidence un 
ou plusieurs critères où le risque de sous-estima-
tion est minoré, suggérant dans ces cas une omis-
sion de chirurgie complémentaire. Cependant, les 
résultats de ces études monocentriques, sur des 
effectifs limités, demandent à être confi rmés avec 
des études prospectives multicentriques sur des 
effectifs plus importants, tenant compte des nom-
breux sous-types histologiques et de la reproduc-
tibilité du diagnostic histologique (Grade B) ;

ces lésions sont l’apanage des confrontations 
anatomoradiochirurgicales ;

chaque décision thérapeutique devra être prise en 
concertation pluridisciplinaire avec la connaissance 
complète du dossier clinique et radiologique ;

interviennent dans la décision : l’âge, les antécé-
dents familiaux et personnels, les traitements hor-
monaux, la topographie lésionnelle histo logique, 
les signes d’appel radiologiques, comme les micro-
calcifi cations ;

les patientes présentant un risque histologique, 
doivent faire l’objet d’une surveillance annuelle, 
clinique mammographique si possible numérique, 
voire échographique. L’IRM n’est pas indiquée en 
raison de faux-positifs ;

toute anomalie nouvelle fera l’objet d’un prélève-
ment percutané ;

ces patientes doivent sortir du dépistage organisé 
et du traitement hormonal substitutif.

Femmes à risque — 
Le point de vue du radiologue

En dehors des femmes présentant une mutation 
génétique authentifi ée et des apparentées au pre-
mier degré pour lesquelles le dépistage radio logique 
est codifi é, les femmes à risque représentent un 
vaste groupe hétérogène dans lequel la sensibilité 
de l’examen clinique et de l’imagerie convention-
nelle est quelquefois insuffi sante et l’IRM peu éva-
luée. Ce groupe inclut les femmes aux antécédents 
personnels de cancer du sein, de lésions bénignes 
à risque (NL, HCA), les patientes présentant des ris-
ques familiaux et celles dont la densité mammaire 
est élevée (Tableau 8).

Femmes non mutées

L’étude du NEJM de 2004 rapportée par Kriege et al. 
[92] intégrait 499/1 909 femmes dont le risque était 
de 15 à 29 % avec un taux de cancers de 7,8/1 000. 
La sensibilité de l’IRM chez ces femmes n’est pas 
évaluée séparément du reste de la population repré-
sentée par les femmes mutées (358 femmes) et les 
femmes à haut risque (risque = 30 à 49 %) (1 052 fem-
mes) mais la sensibilité supérieure de l’IRM compa-
rée à celle de la mammographie (71,1 versus 40 %) 
dans l’ensemble de la population malgré un seuil 
inférieur de risque faible (15 %) est très intéressante. 
Les référentiels américains et européens [79,90,122] 
recommandent l’IRM annuelle en dépistage associée 
à la mammographie pour les femmes non testées 
apparentées au premier degré avec une mutation 
BRCA et les femmes dont le risque cumulé au cours 
de la vie est supérieur ou égal à 20–25 %, lié à des 
facteurs de risque familiaux sévères. Kuhl et al. [73] 
retrouvent un taux de 2,5 % en prévalence et 2,7 % 
en incidence dans le groupe des femmes dépistées 
par IRM et non mutées présentant un risque compris 
de 20 à 40 % avec une VPP de l’IRM variant de 42,9 % 
(pour un risque de 20 %) à 55,6 % (pour un risque de 
20 à 40 %). Morris et al. [96], chez 367 patientes pré-
sentant un haut risque familial, surveillées par IRM, 
obtiennent un taux de 6 % de cancer, un taux de biop-
sies de 20 % et une VPP de la biopsie de 32 %. Concer-
nant l’échographie, elle n’est pas préconisée par tous 
en raison des faux-positifs et de la consommation de 
temps médical [79].

Il n’y a pas de recommandation lorsque le risque 
familial est estimé à 15–20 % et dans ce cas, les indi-
cations de dépistage par IRM seront posées indivi-
duellement. Il y a consensus d’experts pour ne pas 
proposer l’IRM lorsque les patientes ont un risque 
cumulé au cours de la vie inférieur à 15 %.

Antécédents d’irradiation thoracique

La majoration du risque lié à l’irradiation thoracique 
(maladie de Hodgkin) est corrélée à l’âge du traite-
ment et accrue s’il a été administré avant 30 ans. Le 
risque cumulé absolu de cancer du sein est de 29 % 
à 55 ans pour une femme traitée à l’âge de 25 ans 
[4]. La surveillance est celle des femmes mutées 
(mammographie, échographie et IRM annuelles) si 
l’irradiation a eu lieu avant 30 ans. Selon l’American 
Cancer Society (ACS) [127], le National Comprehen-
sive Cancer Network (NCCN 2010 [D]) [150] et l’Ame-
rican College of Radiology (ACR) [79], avant 25 ans 
seuls l’examen clinique et l’autoexamen sont recom-
mandés ; après 25 ans la mammographie et l’IRM 
sont recommandées huit à dix ans après l’irradiation 
ou à partir de 25 ans.

Risque histologique

Il est représenté par les néoplasies de type lobulaire 
et canalaire, les lésions à faible risque telles que les 
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adénofi bromes complexes, les papillomes, les CR 
et l’adénose sclérosante ne nécessitent pas de sur-
veillance en l’absence d’atypie (RR : 1,5 à 2). Les HCA 
et HLA ont un risque modéré (RR : 4,5 à 5) doublé en 
cas d’histoire familiale associée.

En ce qui concerne les lésions d’HCA (hyperplasie 
épithéliale ou canalaire atypique) et les LIN, Port et al. 
en 2007 [113] ; rapportent une série rétrospective sur 
six ans et 378 patientes présentant pour 126 d’entre 
elles des lésions d’HCA et pour 252 des lésions de 
CLIS et pour 182 patientes une surveillance par 
IRM (478 examens IRM ; moyenne : 2,6). Parmi cel-
les-ci, 55 biopsies étaient réalisées chez 46 patientes 
(taux de biopsies : 25 %) dont 84 % (46/55) basées 
sur des anomalies IRM ; 6/8 cancers, dont un bila-
téral, ont été dépistés (deux carcinomes canalaires 
in situ (DCIS, ductal carcinoma-in-situductal carcinoma-in-situduc ) et quatre can-
cers canalaires invasifs) chez cinq patientes qui pré-
sentaient toutes des antécédents de CLIS, aucun 
cancer n’était détecté parmi celles qui présentaient 
des antécédents d’HCA. Pour les femmes suivies par 
IRM, le taux de cancers détectés était de 3 % pour 
l’ensemble des patientes et de 4 % dans le groupe 
des femmes aux antécédents de CLIS et le taux de 
cancers dans les biopsies était de 13 % (VPP : 6/46), 
le taux de cancers détectés rapporté à la totalité des 
examens IRM était inférieur à 1 %. Il y avait un can-
cer incident (patiente aux antécédents de CLIS ayant 
subi une mastectomie prophylactique) et un cancer 
d’intervalle (patiente aux antécédents d’HCA). Dans 
le groupe non suivi par IRM (196 patientes), 21 biop-
sies ont été réalisées (taux de biopsies : 11 %) et 
huit cancers ont été dépistés chez sept patientes, 
soit une VPP de la biopsie de 36 %. Toutefois, les 
stades des cancers étaient différents dans les deux 
groupes avec exclusivement des stades 0 et I pour 
les patientes suivies par IRM, qui par ailleurs étaient 
plus jeunes et présentaient des risques familiaux 
plus élevés, alors que dans le groupe non suivi 
par IRM, les cancers étaient de stades I et II. Dans 
le groupe des patientes suivies par IRM, non seule-
ment le taux de biopsies est signifi cativement plus 
élevé (p : 0,0002) mais également les surveillances : p : 0,0002) mais également les surveillances : p
28 % des IRM sont classées BI-RADS 3 et 70 % des 
patientes ont un examen classé BI-RADS 3,4 ou 5 
durant leur suivi par IRM. Précédemment, Morris 
et al. [93], parmi 24 patientes aux antécédents de 
CLIS, retrouvent également 4 % de cancer avec un 
taux de biopsies de 21 % et une VPP de la biopsie de 
25 % et parmi 15 patientes qui ont des antécédents 
d’HCA, un taux de biopsies de 27 % et aucun cancer 
détecté. Le bénéfi ce d’une surveillance IRM est donc 
faible dans le groupe des patientes aux antécédents 
de CLIS et nul pour celles qui ont des antécédents 
d’HCA avec des effets non négligeables sur les taux 
de biopsies et de surveillance générés par l’IRM. 
Le risque lié aux facteurs familiaux n’infl uence pas 
signifi cativement le risque de l’atypie (niveau 2).

Malgré l’absence de preuve évidente, le guide-
line du NCCN publié en mars 2009 (NCCN 2010 [99]) 

recommande l’IRM chez ces patientes alors que 
l’INCa (Recommandations 2009 [117]), dans son 
rapport d’octobre 2009 comme antérieurement 
l’American Cancer Society en 2007 [122], ne retient 
pas l’indication de la surveillance IRM des patientes 
antérieurement traitées pour NL. En janvier 2010, 
l’ACR laisse la question ouverte concernant l’écho-
graphie et l’IRM et de plus estime que l’échographie 
est inutile si l’IRM est choisie [79]. Il faut construire 
des études randomisées prospectives pour répon-
dre à cette question. La surveillance standard est 
identique à celle des DCIS et préconise un examen 
clinique annuel (biannuel pendant les cinq premiè-
res années) associé à une imagerie conventionnelle, 
l’IRM étant discutée en cas de sein dense et pour les 
femmes de moins de 40 ans.

Densité mammaire

La densité varie avec l’âge, le cycle menstruel, les 
THM (dont l’effet est réversible), le poids, la parité et 
des facteurs génétiques.

Le problème est double :

l’impact de la densité sur le risque de cancer du 
sein : le risque est deux à six fois plus élevé que chez 
les femmes dont les seins sont graisseux [135] et il 
est indépendant de l’âge, du statut ménopausique, 
du poids et de la parité.

Dans la méta-analyse de McCormack et dos Santos 
Silva [92] portant sur 42 études (14 000 cas et 
226 000 non-cas) le RR en fonction de la densité est 
de 1,79, 2,11, 2,92 et 4,64 pour des densités de 5–24 %, 
25–49 %, 50–74 % et de plus de 75 % respectivement 
comparé à une densité de moins de 5 % ;

l’impact de la densité sur le dépistage : il se mani-
feste sur la sensibilité mais également sur la spécifi -
cité augmentant les discordances entre lecteurs, les 
taux de rappel qui sont triplés, les bilans complé-
mentaires qui sont doublés, et le taux de cancers 
d’intervalle qui est multiplié par 5 dans les seins 
denses de type 4 et par 3 dans les seins denses hété-
rogènes de type 3.

Toutefois, il faut souligner qu’il n’existe pas en 
routine de méthode objective de quantifi cation de 
la densité mammaire dont l’évaluation est princi-
palement qualitative. Des méthodes quantitatives 
semi-automatiques ou automatiques ont été testées 
en 2D et en reconstruction 3D.

Cette baisse de la sensibilité de la mammogra-
phie est partiellement compensée par l’examen cli-
nique et le recours à l’échographie. Cependant, la 
rentabilité de l’échographie peut être discutée en 
termes de coût–effi cacité et de morbidité qui s’éva-
luent par le taux d’anomalies détectées qui se situe 
à 8,1 % et par le taux de biopsies de 5,2 % dans 
le protocole ACRIN versus 4,4 et 3,2 % respective-
ment pour la mammographie [12]. Ces taux ne sont 



 631

R
e

co
m

m
a

n
d

a
ti

o
n

s 
G

u
id

el
in

es

pas négligeables, car la valeur prédictive positive 
de la biopsie réalisée pour ces lésions détectées de 
novo par l’échographie est faible (8,9 versus 22,6 % 
pour la mammographie). Par ailleurs, souvent ces 
faux-positifs de l’échographie induisent des sur-
veillances inutiles (8,6 versus 2,2 % pour la mam-
mographie) [12].

Il faut privilégier la technique numérique, l’étude 
des sous-groupes publiée en 2008 par Pisano et al. 
[110] met en évidence une différence statistiquement 
signifi cative en faveur de la technique numérique 
pour les femmes de moins de 50 ans pré- ou périmé-
nopausées avec des seins denses.

Enfi n, les études concernant le dépistage par IRM 
ne stratifi ent pas les résultats en fonction de la den-
sité mammaire; la valeur de l’IRM dans les seins 
denses peut être altérée par les rehaussements 
intenses des mastopathies fi brokystiques sévères. 
En conclusion, bien que la densité mammaire ne 
soit pas incluse dans la plupart des modèles prédic-
tifs de risque, clairement elle constitue un facteur 
de risque indépendant qui est probablement majoré 
lorsque d’autres facteurs de risque sont associés. 
Bien évidemment lorsqu’elle est isolée, seule l’écho-
graphie est indiquée en accord avec tous les réfé-
rentiels (niveau 2).

Traitements hormonaux de la ménopause

Il n’y a pas lieu de proposer un dépistage particulier 
dans ce cas, bien qu’il existe une réduction récente 
de l’incidence du cancer du sein en France estimée 
à 4,3 % entre 2004 et 2005 et à 3,3 % entre 2005 et 
2006 [3] particulièrement évidente chez les femmes 
de plus de 50 ans puisqu’il atteint 6 et 5,3 % pour 
les deux périodes respectivement et liée très proba-
blement à une réduction de l’usage des traitements 
hormonaux de la ménopause (réduction de 62 %) à 
partir de 2003. Ce fait est également retrouvé aux 
États-Unis à partir de 2002.

Avec les recommandations de prescription actuelles 
pour une durée de moins de dix années, la sur-
veillance annuelle n’est pas justifi ée, car d’une part le 
RR de cancer du sein est faible (< 1,3RR < 2) et d’autre 
part les cancers dépistés sont de bon pronostic. Les 
traitements hormonaux de la ménopause engendrant 
une majoration de la densité mammaire, l’échographie 
sera souvent indiquée.

Conclusion

Les modalités de la surveillance radiologique des 
femmes à risque ne sont pas toujours aisément appli-
cables, il s’agit, pour les femmes non mutées après 
une évaluation des risques familiaux, histologiques 
et personnels, de proposer un cadre adaptable le plus 
souvent après concertation pluri disciplinaire.

Recommandations

Les lésions à risque en pathologie mammaire ou 
lésions frontières peuvent être des sentinelles de 
lésions plus graves et infraradiologiques ;

l’évaluation de leur risque réel sur microbiopsie 
en particulier est associée à une sous-évaluation 
diagnostique de 30 % : elle ne peut être abordée 
que dans un contexte pluridisciplinaire (Grade B) ;

les femmes avec mutation génétique et à haut 
risque, ainsi que celles ayant des antécédents 
d’irra diation thoracique, doivent bénéfi cier d’un 
examen mammographique associé à l’échographie 
et à l’IRM annuellement à partir de 30 ans. En cas 
d’anomalie IRM isolée, les prélèvements sous IRM 
doivent être accessibles (Grade B) ;

il n’y a pas d’indication d’IRM lorsque le risque est 
inférieur à 15 % ou en cas de densité mammaire 
élevée (Grade B) ;

en cas d’antécédent personnel de cancer du sein 
et de risque histologique, il n’y a pas de référentiel 
recommandant l’IRM mais l’indication peut être 
posée individuellement pour des femmes jeunes 
aux seins denses présentant des risques familiaux 
(Grade B).

Place d’un traitement systémique 
utilisé en prévention primaire – 
Point de vue du clinicien

Rationnel – Données du problème

Le concept de chémoprévention suppose l’utilisa-
tion de molécules naturelles ou synthétiques afi n de 
prévenir, bloquer ou réguler le processus de crois-
sance tumorale [134,143].

Carcinogenèse humaine : phénomène multiétape 
avec longue période de latence (dysplasie, carci-
nome in situ, carcinome invasif) ; processus de 
transformation qui peut prendre des années, pré-
vention à vie ?

Le terme de chémoprévention ne sera pas utilisé 
dans le sens d’une prévention de l’initiation de la car-
cinogénèse tumorale ou d’arrêt défi nitif de ce proces-
sus, mais bien dans le sens d’un frein donné dans le 
déroulement des étapes de la carcinogénèse ;

la chémoprévention des cancers du sein hormo-
nodépendants se voudrait une alternative à la sur-
veillance ou au dépistage ;

l’essentiel des essais portant sur la chémoprévention 
des cancers du sein concerne l’hormonothérapie.

En effet, environ 80 % des cancers du sein sont 
hormonodépendants [30]. L’addiction oncogéné-
tique du cancer du sein aux oestrogènes se tra-
duit notamment par l’expression très précoce des 
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récépteurs aux oestrogènes (RE) à la surface des 
cellules carcinomateuses, dès le stade de carcinome 
intra-canalaire [20,112]. Elle se traduit également 
par l’hormonodépendance de la transformation 
des cellules épithéliales de la glande mammaire 
de la grande majorité des carcinomes invasifs du 
sein (CI) ;

la compréhension de l’hormonoprévention des 
cancers du sein passe par l’étude du mode d’action 
de l’hormonothérapie. Le tamoxifène, via le blocage 
du récepteur oestrogénique, forme un complexe 
qui inhiberait la synthèse protéique et inhibe 
notamment la sécrétion des facteurs de croissance 
TGF et EGF médiés par les oestrogènes, bloque les 
cellules tumorales en phase G1. Des arguments 
issus de modèles animaux seraient en faveur d’un 
effet uniquement suspensif de l’hormonothérapie 
avec reprise évolutive systématique à l’arrêt du 
traitement [70].

cependant, il a été démontré, à travers de nom-
breux essais de phase 3 randomisés,  une effi cacité 
de l’hormonothérapie adjuvante sur la prévention 
de la survenue d’un cancer du sein controlatéral. 

En effet, trois essais (NSABP B-14 [50], Scot-
tish Trial [98], Swedish Trial [120]) montrent que 
le tamoxifène diminue l’incidence d’un cancer au 
niveau du sein controlatéral alors que deux essais 
CRC (CRC 1988) [28], DBCG [97]) ne retrouvent pas 
ces résultats (Tableau 9).

Tableau 9. Essais prospectifs randomisés évaluant 
l’efficacité d’un traitement par tamoxifène après chirurgie 
d’un cancer du sein RE+ versus placebo  : comparaison 
de l’incidence des cancers contro-latéraux dans le bras 
tamoxifène versus le bras témoin.

Essais Tamoxifène Témoin

NSABP B-14 [50] 28/1 419 (2 %) 55/1 428 (3,9 %)

Scottish Trial [98] 7/374 (1,9 %) 20/373 (5,4 %)

Swedish Trial [120] 40/931 (4,2 %) 66/915 (7,2 %)

CRC [28] 24/947 (2,5 %) 27/965 (2,8 %)

DBCG [97] 52/864 (6 %) 47/846 (5,6 %)

Questions :

quels sont les critères de sélection des patientes –
à risque ? Quelle est la durée optimale du traite-
ment ? Pour quels objectifs : diminuer l’incidence 
du cancer ? Retarder l’apparition et les décès asso-
ciés au cancer ? ;

quelle est l’action du tamoxifène dans ces études –
qui évaluent l’effet du chémoprévention : agit-il 
en interférant avec les processus avec les pro-
cessus d’initiation et de promotion ? Ou est-il un 
frein/une gène à la croissance de tumeurs invasi-
ves microscopiques ?

Risques potentiels liés à une hormonoprévention :

prendre le risque d’effets secondaires chez –
une personne en bonne santé est à mettre en 
balance avec l’effi cacité de la prise en charge 
des carcinomes diagnostiqués et prise en charge 
précocement ;

l’exposition aux effets secondaires de l’hormono-–
thérapie (accidents thromboemboliques [ATE], 
carcinome de l’endomètre) chez des femmes qui 
ne développeront peut-être jamais un carcinome 
mammaire ;

la sélection de clones résistants ou non sensibles –
à l’hormonothérapie, sous-type histologique de 
plus mauvais pronostic ;

risque de mauvaise observance chez des patien-–
tes qui sont par ailleurs en bonne santé.

Essais publiés

a. Hormonothérapie de prévention primaire

i. SERM (tamoxifène/raloxifène)

Quatre essais randomisés

Une première étude de faisabilité a été publié par 
l’équipe du Royal Marsden Hospital, The Royal 
Marsden Hospital Pilot Tamoxifen Chemopreven-
tion Trial [115] : entre octobre 1986 et juin 1993, 
2 012 femmes à risque de développer un cancer du 
sein (CS) (au moins un antécédent familial de CS 
avant 45 ans, ou CS bilatéral ou deux CS au pre-
mier degré et une biopsie préalable pour lésion 
« bénigne ») ont été randomisées entre un bras 
tamoxifène 20 mg/j versus un bras placebo, pour 
une période de huit ans. La toxicité aiguë symp-
tomatique a été faible et l’observance est restée 
élevée (77 % des femmes sous tamoxifène, 82 % 
des femmes sous placebo). Il ya eu une augmenta-
tion signifi cative des bouffées de chaleur (34 contre 
20 %), principalement chez les femmes préméno-
pausées (p < 0,005), des pertes vaginales (16 contre 
4 %, p < 0,005) et des irrégularités menstruelles 
(14 versus 9 %, p < 0,005). Au total 2 471 patien-
tes ont été incluses [114], et une réduction de 23 %, 
non signifi cative, de l’incidence des CI du sein a 
été observée dans le bras tamoxifène (6,6 % dans 
le groupe tamoxifène versus 8,4 % dans le groupe 
placebo). Cependant, 14 carcinome canalaire in situ 
(CCIS) ont été observés  dans le groupe tamoxifène 
versus 9 dans le groupe placebo. Une réduction 
signifi  cative des CS RE+, 53 versus 86, p = 0,005 
et une augmentation non signifi  cative des CS RE– 
(24 vs 17) a été également observée. Le nombre 
total de décès était équivalent dans chaque bras 
(54) alors qu’une légère augmentation, non signi-
fi cative, du nombre de décès par CS (12 vs 9) ainsi 
que par d’autres cancers (30 vs 24) a été observée 
dans le groupe tamoxifène.
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Effets secondaires gynécologiques notés [114] 
(Tableau 10)

Tableau 10. Effets secondaires gynécologiques associés à 
l’utilisation du tamoxifène dans l’essai du Royal Marsden 
Hospital Pilot Tamoxifen Chemoprevention Trial

Tamoxifène 
(1 238) (%)

Placebo 
(1 233) (%) p

Bouffées de chaleur 48 32 < 0,001
Écoulements vaginaux 26 13 < 0,001
Autres « symptômes » 
vaginaux

3 1,4 0,008

Hystérectomies 14 8 < 0,001
Cancers de l’endomètre 1 0,4 0,06

L’essai “The National Surgical Adjuvant Breast 
Project (NSABP) Breast Cancer Prevention Trial Revi-
sited (P1)” [51] a inclus 13 388 femmes entre 1992 et 
1997, estimées à risque selon le modèle de GAIL [57]. 
Ont été incluses :

les femmes âgées de plus de 60 ans ;

les femmes âgées de 35 à 60 ans avec au moins un 
facteur de risque supplémentaire parmi : antécédent 
familial, biopsie pour lésion bénigne, avec un risque 
de CS du sein à cinq ans estimé à plus de 1,66 % ;

un antécédent de carcinome lobulaire in situ 
(CLIS) ou d’hyperplasie atypique. Elles ont été 
randomisées entre tamoxifène 20 mg/j et placebo, 
pendant cinq ans. Après un recul médian de sept 
ans [52], une réduction globale de survenue des 
CS invasifs était notée (RR = 0,57, p = 0,0001) ainsi 
que des CCIS (93 dans le groupe placebo versus 60 
dans le groupe tamoxifene). L’utilisation du tamoxi-
fène était associée à une réduction du risque des 
CS RE+ de 62 %, mais pas à une réduction de l’inci-
dence des cancers du sein non hormonosensibles 
(CS RE-). On notait également une réduction impor-
tante du risque chez les femmes porteuses d’une 
hyperplasie épithéliale atypique ou de CLIS ainsi 
qu’une augmentation signifi cative du risque de can-
cer de l’endomètre chez les patientes âgées de plus 
de 50 ans (RR = 5,33) associée à la prise du tamoxi-
fène. Le nombre total de décès était plus élevé chez 
les patientes sous tamoxifène (126 [1,9 %] vs 116 
[1,7 %]). Ici encore, la mortalité par cancer était 
strictement identique dans les deux groupes, soit 
10 % des causes de décès.

Le troisième essai, un essai italien [138], a inclus 
entre 1992 à 1997, 5 408 femmes hysterectomisées, 
randomisées entre tamoxifène 20 mg/j vs placebo 
pendant cinq ans. Un quart des femmes ont arrêté le 
traitement dont 5 % pour toxicité. Les résultats [137], 
obtenus après un recul médian de 132 mois, montraient 
une diminution (62 vs 74 % [RR = 0,84]) au prix d’une 
augmentation des effets secondaires (hypertriglycéri-
démie, ATE, arythmie). On ne notait pas de différence 
de survenue d’un CS chez les femmes de moins de 
50 ans et celles n’ayant jamais eu de traitement hor-
monal substitutif (THS). Une diminution signifi cative 

de la survenue des CS a été notée dans le groupe 
ayant eu un THS (HR = 0,43, intervalle de confi ance [IC] 
95 % : [0,20–0,95]) et chez les femmes ayant au moins 
un ovaire et à haut risque (13 vs 20 % : RR = 0,6).

Enfi n, un quatrième essai, l’étude IBIS-I (Inter-
national Breast Intervention Study) a randomisé 
7 154 femmes de 35 à 70 ans, incluses de 1992 à 
2001 [31], entre un bras tamoxifène 20 mg/j et un 
bras placebo pendant cinq ans. Les critères d’inclu-
sion étaient variables selon l’âge et l’association à 
d’autres facteurs de risque histologique ou fami-
liaux. Les résultats après 96 mois de recul montraient 
une réduction signifi cative de 27 % de l’incidence 
des CS dans le groupe tamoxifène (142 vs 195 % ; 
p = 0,004). Ce bénéfi ce était plus important chez les p = 0,004). Ce bénéfi ce était plus important chez les p
patientes âgées de moins de 50 ans, et chez celles 
n’ayant jamais eu de THS (soit l’inverse de l’es-
sai tamoxifène italien). La diminution d’incidence 
des CS était retrouvée uniquement dans le groupe 
des  tumeurs RE+. On notait également une aug-
mentation de l’incidence des cancers de l’endomè-
tre (placebo, RR = 1,55) ainsi qu’un risque doublé de 
TVP ou EP. Vingt-cinq décès par CS ont été observés 
dans le bras tamoxifène versus 11 par CS dans le 
bras Placebo (p = 0,028).p = 0,028).p

Le raloxifène, autre SERM, a été testé dans 
l’étude MORE (Multiple Outcome Of Raloxifen Eva-
luation) [29] : entre 1994 et 1998, 7 705 femmes 
ménopausées, avec une ostéoporose avérée, sans 
antécédent personnel de CS, ni de prise de de THS 
et trois bras, raloxifène 60 mg/j, raloxifène 120 mg/j 
et placebo. L’objectif principal était une diminution 
du nombre  nouveaux cas de CS prouvés histo-
logiquement.Treize cas de cancer du sein ont été 
confi rmés parmi les 5 129 femmes sous raloxifène 
contre 27 parmi les 2 576 femmes affectées au 
groupe placebo (RR : 0,24 ; IC 95 % : [0,13–0,44] ; 
p < 001). Ainsi, pour éviter un cas de cancer du 
sein, 126 femmes auraient besoin d'être traitées. Le 
raloxifène diminuerait ainsi le risque de cancer du 
sein à RE+ de 90 % (RR : 0,10 ; IC 95 % : [0,04–0,24]), 
mais pas les CS RE– (RR : 0,88 ; IC 95 % : [0,26–3,0]). 
Le raloxifène augmenterait le risque de MTE (RR : 
3,1 ; IC 95 % : [1,5–6,2]), mais n'a pas augmenté 
le risque de cancer de l'endomètre (RR : 0,8 ; IC 
95 % : [0,2–2,7]). En conclusion, chez les femmes 
ménopausées souffrant d'ostéoporose, le risque de 
cancer du sein invasif a été diminué de 76 % pen-
dant trois ans de traitement par le raloxifène. Ce 
traitement préventif ne diminuait pas l’incidence 
des CCIS. L’essai MORE a été poursuivi avec l’essai 
CORE (Continuing Outcomes Relevant To EVISTA) 
[91] : 4 011 sur les 7 705 de l’essai MORE ont été 
randomisées entre quatre ans de placebo (1 286 
patientes) vs quatre ans de raloxifène (2 725 patien-
tes). On a retrouvé ici une réduction de l’incidence 
des CS de 59 %, effet qui était retrouvé uniquement 
dans le groupe RE+. La survenue des effets secon-
daires  ainsi que le nombre de décès était équili-
bré entre les deux bras. Notamment, zéro décès 
par CS a été noté avec ce recul. Une différence 
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signifi cative de survenue d’ATE a été notée contre 
le groupe raloxifène. Un biais de sélection  a pu 
être opposé à l’interprétation de ces résultats, les 
patientes ostéoporotiques étant potentiellement 
“moins exposées aux oestrogènes”. L’étude RUTH 
(Raloxifene Use For The Heart) [10], a inclus 10 101 
femmes ménopausées randomisées entre placebo 
versus et raloxifène. Cet essai ne retrouvait pas  
pas de différence en termes d’événements corona-
riens, mais un nombre de CS réduit de 70 à 40 (HR : 
0,56) en faveur de l’utilisation du raloxifène, béné-
fi ce uniquement observé pour les  tumeurs RE+. 
Cependant, l’utilisation du raloxifène était associée 
à une augmentation des ATE et des accidents vas-
culaires cérébraux (AVC) mortels.

Un essai a comparé le tamoxifène avec le raloxi-
fène utilisés en prévention de la survenue d’un CS. 
L’essai P-2 STAR trial Study (Study Of Tamoxifen And 
Raloxifen) [140] a inclus 19 747 femmes ménopau-
sées, ayant un RR supérieur à 1,66 de développer un 
CSI CS et n’ayant pas d’antécédent personnel d’ATE. 
Les résultats sont résumés dans le tableau 11. Ont été 
randomisées entre tamoxifène (20 mg/j) et raloxifene 
(60 mg/j) pour cinq ans.

Tableau 11. Résultats de l’essai STAR-P2 : comparaison 
entre tamoxifène et raloxifène utilisés en prévention de la 
survenue d’un CS

Tamoxifène Raloxifène

CSI 163 168 RR : 1,02 ; 
IC 95 % : 0,82–1,28

CCIS/CLIS 57 80 RR :1,40 ; 
IC 95 % : 0,98–2

Ca utérins 36 23 RR : 0,62 ; 
IC 95 % : 0,35–1,08 ; 
p = 0,07

Hyperplasies 
de l’endomètre

84 14 RR = 0,16

ATE 141 100 RR = 0,7

EP 54 35

TVP 87 65

Décès (taux) 101 (2,64 %) 96 (2,49 %)

Le tamoxifène et le raloxifène réduisaient de 
manière équivalente le risque de CSI, quel que soit 
le sous-groupe analysé, après un recul médian de 
3,9 ans.

Méta-analyse de Cuzick [32] (Tableaux 12–14)

Les essais de prévention du tamoxifène ont 
montré une réduction de 38 % (IC 95 % : [28–46] ; 
p < 0,0001) de l’incidence des CS. Il n’y avait pas d’ef-p < 0,0001) de l’incidence des CS. Il n’y avait pas d’ef-p
fet pour les cancers du sein RE– (ER ; hazard ratio : 
1,22 [0,89–1,67] ; p = 0,21), mais les cancers RE+ ont p = 0,21), mais les cancers RE+ ont p
été diminués de 48 % (36 à 58 ; p < 0,0001) dans p < 0,0001) dans p
les essais de prévention par le tamoxifène. L’âge 
n’a eu aucun effet apparent. Les taux de cancers de 
l’endomètre ont été augmentés dans tous les essais 
de prévention avec le tamoxifène (RR : 2,4 [1,5–4] ; 
p = 0,0005) et dans les essais testant le tamoxifène p = 0,0005) et dans les essais testant le tamoxifène p
en adjuvant (RR : 3,4 [1,8–6,4] ; p = 0,0002) ; aucune p = 0,0002) ; aucune p
augmentation n’a été constatée jusqu’à présent 
avec le raloxifène. Les événements thromboem-
boliques veineux ont été augmentés dans toutes 
les études testant le tamoxifène (RR : 1,9 [1,4–2,6] 
dans les essais de prévention ; p < 0,0001) et avec le p < 0,0001) et avec le p
raloxifène. Dans l’ensemble, il n’y avait aucun effet 
sur la mortalité globale (nombre de décès identi-
que dans les deux bras de l’essai du royal Marsden 
diminué dans les essais italiens et du NSABP, mais 
nettement augmenté dans l’essai IBIS-I) ; la seule 
cause montrant une augmentation de la mortalité a 
été l’embolie pulmonaire.

Les auteurs de la méta-analyse concluent ainsi en 
l’existence de preuves d’une réduction du risque de la 
survenue des cancers du sein RE+ par l’utilisation pré-
ventive du tamoxifène. De nouvelles approches sont 
à leur sens nécessaires pour prévenir la survenue des 
CS RE– et réduire les effets secondaires du tamoxi-
fène. Le raloxifène et les inhibiteurs de l’aromatase 
doivent pour eux être évalués. Bien que le tamoxifène 
ne puisse être recommandé comme agent de préven-
tion (à l’exception peut-être des femmes à risque très 
élevé avec un faible risque d’effets secondaires), un 
suivi continu des essais en cours est essentiel pour 
l’identifi cation d’un sous-groupe de haut risque, fem-
mes en bonne santé dont le rapport bénéfi ce/risque 
est suffi samment important.

Tableau 12. Essais de chémoprévention du cancer du sein

Essais Population
Nombre de 
ptes rando-
misées 

Molécule (vs placebo) 
et dose journalière Durée de traitement

Royal Marsder (1986–96) Haut risque, histoire familiale 2,471 Tamoxifen 20 mg 5–8 ans
NSA3P-P1 (1992–97) Risque à 5 ans > 1–6 % 13,388 Tamoxifen 20 mg 5 ans

Italian (1992–97) Risque normal, hystérectomie 5,408 Tamoxifen 20 mg 5 ans

IBIS-I (1992–2001) Risque relatif > 2 7,139 Tamoxifen 20 mg 5 ans
MORE (1994–99) Risque normal, ménopause

Ostéoporose
7,705 Raloxifene 60 mg or 120 mg trois 

bras
4 ans
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Tableau 13. Résultats des essais évaluant l’effi cacité et la tolérance de l’hormonoprévention des CS(méta-analyse de Cuzick, [32])

Royal 
Marsden NSABPP1 Italian IBIS 1

Essais testant 
le tamoxifène 
en prévention 

Adjuvant 
(5 ans ta-
moxifen)

MORE 
(raloxifene 
vs placebo)a

Nombre 
de patientes 
randomisées

1,238 vs 1,233 6,681 vs 6,707 2,700 vs 2,708 3,573 vs 3,566 14,192 vs 14,214 7,085 vs 7,085 2,557 + 2,572 
vs 2,576

Cancers du sein
Total 62 vs 75 124 vs 244 34 vs 45 69 vs 101 289 vs 465 105 vs 192 31/2 vs 43
Invasif 54 vs 64 89 vs 175 28 vs 40 64 vs 85 235 vs 364 105 vs 192 22/2 vs 39
CCIS 7 vs 7 35 vs 69 5 vs 4 5 vs 16 52 re 96 ND 9/2 vs 4
Non connu 1 vs 4 .. 1 vs 1 .. 2 vs 5 .. ..
Statut RE (Invasif seulement)
Positif 31 vs 44 41 vs 130 19 vs 30b 44 vs 63 135 vs 267 ND 10/2 vs 31
Negatif 17 vs 10 38 vs 31 vs 31 vs 14 vs 12b 19 vs 19 88 vs 72 ND 9/2 vs 4

Cancer 
de l’endomètre

6 vs 2 36 vs 15 ..c 11 vs 5 53 re 22 41 vs 12 5 + 4 vs 5

Evènements thrombo-emboliques
Evènements 
thrombo-embo-
liques profonds 

12 vs 8 53 vs 28 10 vs 9 43 vs 17 118 vs 62 8 vs 3d 31 + 35 vs 12

Evènements 
thrombo-embo-
liques superficiels

5 vs 5 ND 33 vs 16 27 vs 9 68 vs 30 ND ND

Evènements cardio-vasculaires
Infarctus 
du myocarde

6 vs 3 31 vs 28 5 vs 5 5 vs 5 47 vs 41 ND ND

Evènements 
cérébro-vasculaires 

9 vs 17 57 vs 49 15 vs 9 15 vs 18 96 vs 93 11 vs 14d ND

AVC 4 vs 7 38 vs 24 5 vs 0 12 vs 8 59 vs 39 ND ND
AIT 5 vs 10 19 vs 25 ND 3 vs 10 27 vs 45 ND ND
Femmes-années 
(× 103) suivi

12.2 vs 12.2 26.2 vs 26.2 17.2 vs 17.2 15.0 vs 15.0 70.6 vs 70.6 32.2 vs 32.0 17.0/2 vs 8.4

CCIS: carcinome canalaire in situ ; ND: Non disponible ; AIT: Accident Ischémique Transitoire.
a Nombreux cancers du sein qui ont reçu le double de raloxifène, le nombre devrait être divisé par deux pour être comparable
b Inclus les CCIS
c Toutes les femmes incluses dans l’essai italien ont eu une hystérectomie avant la randomisation 
d Mortalité
Jusqu’à survenue d’un cancer du sein ou le décès (ou rechute si adjuvant)

Tableau 14. Principaux effets secondaires rapportés selon l’âge au moment de la randomisation dans les différents essais 
comparant le tamoxifène avec un placebo dans le cadre d’une hormonoprévention du CS

Royal 
Marsden NSABP-P1 Italian IBIS-I

Tout essai testant 
le tamoxifène 
en prévention 

Adjuvant (5 ans 
tamoxifen)

MORE (60 + 120 
vs placebo)

Breast cancer
Age < 50 ans 36 vs 44 3S vs 68 7 vs 8 25 vs 39 106 vs 159 43 vs 77 ..
Age > 50 ans 26 vs 31 51 vs 107 27 vs 37 44 vs 62 148 vs 237 62 vs 115 31/2 vs 43
Endometrial cancer
Age < 50 ans 4 vs 0 9 vs 8 ..a 1 vs 2 14 vs 10 7 vs 3 ..
Age > 50 ans 2 vs 2 27 vs7 .. 10 vs 3 39 vs 12 34 vs 9 5 + 4 vs 5
Venous thromboembolic event (excluding superficial)
Age < 50 ans 14 vs 6 13 vs 9 0 vs 0 17 vs 4 44 vs 19 0 vs 1b ..
Age > 50 ans 6 vs 7 40 vs 19 10 vs 9 26 vs 13 82 vs 48 8 vs2b 31 + 36 vs 12
Any death
Age < 50 ans 8 vs 8 NA 2 vs 3 10 vs3 20 vs 14 17 vs 14 ..
Age > 50 ans 12 vs 13 NA 8 vs 17 15 vs 7 35 vs 32 142 vs 131 2 + 0 vs 1
Femmes-années (suivi) [× 103] 
Age < 50 ans 7.6 vs 7.4 10.3 vs 10.3 6.5 vs 6.5 7.6- vs 7.8 32.0 vs 32.0 12.0 vs 11.9 ..
Age > 50 ans 4.7 vs 4.8 15.9 vs 15.9 10.7 vs 10.7 7.3 vs 7.2 38.6 vs 38.6 20.3 vs 20.1 ..

a Toutes les femmes ont eu une hysterectomie avant randomisation b Mortalité.
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En conclusion, ces essais montrent une réduction 
de survenue des cancers du sein hormono-dépen-
dants, mais aucun effet n’est noté ni sur la surve-
nue des cancers du sein non hormono-dépendants 
ni sur la survie globale. L’hétérogénéité des études 
complique la défi nition de femmes bénéfi ciant d’une 
telle stratégie d’autant plus diffi cile à recommander 
qu’elle implique un coût fi nancier et un coût médical 
alors qu’il n’y a pas de gain en survie démontré.

ii. Inhibiteurs de l’aromatase

L’essai du NSABP (STELLAR) qui avait pour objec-
tif de comparer l’effet du létrozole en comparaison 
au tamoxifène pour la chémoprévention des CS a été 
refusé par la FDA. 

b. Autres molécules ?

Les Rexinoides ou Retinoid X receptor selective 
bexarotene sont également développés dans le bexarotene sont également développés dans le bexarotene
cadre de la prévention des CS RE– sur la foi de don-
nées précliniques. L’essai clinique est en cours chez 
les femmes à haut risque [64]. Il y aurait une action 
synergique avec les SERM [85], et un effet moins 
toxique que les rétinoïdes.

Essais en cours (Tableau 15) 

L’objectif des essais en cours est un ciblage de 
la population, pour optimiser les critères de valida-
tion de la chémoprévention et ainsi gagner en puis-
sance dans la construction des essais. Le tableau 15 

reprend les principaux essais en développement 
dans cette thématique.

c. En France

i. BRCA1/2 : LIBER
Patientes ménopausées BRCA1/2 ; randomise 

724 patien tes (1/1), létrozole versus placebo, durée 
cinq ans.

ii. DCIS : IBIS 2
Patientes ayant un antécédent personnel de CCIS, 

anastrozole versus tamoxifène [31,32].

iii. Haut risque familial non BRCA/CLIS: MAP 3
Patientes ménopausées à haut risque de déve-

lopper un cancer du sein, c’est-à-dire présentant au 
moins un des facteurs de risque suivants : score de 
Gail supérieur à 1,66, antécédent personnel d’HCA, 
d’hyperplasie lobulaire, de CLIS ou de mastectomie 
pour DCIS. Randomise Exemestane versus placebo, 
objectif primaire ?

d. NCI
Résumé des essais déclarés sur le site clinical.trial.

gov du NCI.

On peut noter une volonté de ciblage des popula-
tions pouvant bénéfi cier d’une hormonothérapie de 
prévention.

Certains essais testent des rexinoïdes, d’autres des 
statines ou encore des aliments ou oligo éléments.

Tableau 15. Essais évaluant la chémoprévention des cancers du sein, en cours 

Références essai Titre Type d’essai Population concernée

NCT00256217 Chemoprevention Trial - Anastrozole 
in Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) in 
Postmenopausal Women

Phase II, recruting DCIS
Early invasive breast cancer

NCT00853996 Acolbifene for Breast Cancer 
Chemoprevention

Phase II, recruting Premenopausal high risk

NCT00001378 A Pilot Trial of Tamoxifen and 4-HPR 
(4-N-Hydroxyphenyl Retinamide) in Persons 
at High Risk for Developing Breast Cancer

Phase I, completed High Risk

NCT00295100 Tamoxifen-MRI Study Phase II, completed, 1 
an de tam

High Risk

NCT00285857 Phase II Trial - Breast Cancer 
Chemoprevention by Lovastatin

Phase II recruiting High Inherited Risk of Breast Cancer

NCT00291135 Protocol for Women at Increased Risk of 
Developing Breast Cancer

Phase II High Risk Postmenopausal Women 
Receiving Hormone Replacement Therap

NCT00976339 Study of Vitamin D for Premenopausal 
Women at High Risk for Breast Cancer

Premenopausal Women at High Risk for 
Breast Cancer

NCT00808522 Prevention of Breast Cancer: As Simple as 
hCG-A Randomized Clinical Trial in High 
Risk Women

Phase III recruiting High Risk Women

NCT00073073 Exemestane and Celecoxib in 
Postmenopausal Women at High Risk for 
Breast Cancer

Phase II Postmenopausal Women With DCIS or 
at High Risk for Invasive Breast Cancer

NCT00859651 Vitamin D in Postmenopausal Women at 
High Risk for Breast Cancer

Phase II
recruiting

Postmenopausal Women at High Risk 
for Breast Cancer Development

NCT00078832 Anastrozole in Preventing Breast Cancer in 
Postmenopausal Women at Increased Risk 
of Breast Cancer

Multi-Centre Study Of Anastrozole 
Versus Placebo In Postmenopausal 
Women At Increased Risk Of Breast Cancer

(Suite page suivante)
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Tableau 15. (suite)

Références essai Titre Type d’essai Population concernée

NCT00637481 Atorvastatin in Preventing Breast Cancer 
in Women at Increased Risk for Breast 
Cancer

Phase I Increased Risk for Breast Cancer

NCT00245024 Sulindac in Preventing Breast Cancer in 
Women at High Risk for Breast Cancer

Phase I High Risk for Breast Cancer

NCT00700778 Recombinant Human Chorionic 
Gonadotropin in Preventing Breast Cancer 
in Premenopausal Women With BRCA1 
Mutations

BRCA

NCT00019500 Raloxifene in Preventing Breast Cancer in 
Premenopausal Women

Phase II Pre-Menopausal Women at High Risk 
For Developing Invasive Breast Cancer

NCT00056082 Celecoxib in Preventing Breast Cancer in 
At-Risk Premenopausal Women

Phase II Identify Biomarker Modulation by a 
Cyclooxygenase-2 (COX-2) Inhibitor 
in Breast Tissue of Premenopausal 
Women at High Risk for Estrogen 
Receptor Negative (ERN) Breast Cancer

NCT00055991 Bexarotene in Preventing Breast Cancer in 
Women at Genetic Risk

A Multicenter Randomized Double-Blind 
Trial Of Targretin Capsules Modifying 
Immunophenotypic Markers Related To 
Breast Cancer Progression In Breast 
Tissue From Genetically Identified High 
Risk Patients

NCT00031850 Raloxifene and Goserelin in Preventing 
Breast Cancer in Women With a Family 
History of Breast Cancer

NCT00088972 Celecoxib in Preventing Breast Cancer in 
Premenopausal Women

Phase II Premenopausal Women at High Risk for 
Breast Cancer

NCT00114296 Omega-3 Fatty Acids in Preventing 
Breast Cancer in Women at High Risk of 
Developing Breast Cancer

Evaluate the Effects of Omega-3 Fatty 
Acids on Intermediate Markers of 
Breast Cancer

NCT00096369 Tamoxifen in Preventing Breast Cancer in 
Women at Increased Risk for Breast Cancer

Phase II randomisé vs 
placebo

NCT00290758 Phase IIb Trial of G-2535 (Unconjugated 
Isoflavones-100) in Women at High Risk for 
Breast Cancer

Phase II High Risk for Breast Cancer

NCT00100893 IH636 Grape Seed Extract in Preventing 
Breast Cancer in Postmenopausal Women 
at Risk of Developing Breast Cancer

Phase I

NCT01219075 Soy Isoflavones Supplementation in 
Treating Women at High Risk For or With 
Breast Cancer

NCT00033345 Indole-3-Carbinol in Preventing Breast 
Cancer in Nonsmoking Women Who Are at 
High Risk For Breast Cancer

Phase I

NCT00090857 Letrozole in Preventing Breast Cancer in 
Postmenopausal Women

Phase II placebo 
control

A Pilot Study of Aromatase Inhibitors 
for Women at Increased Risk of Breast 
Cancer Based on Estradiol Levels

NCT00005879 LY353381 in Preventing Breast Cancer in 
Women With Hyperplasia

Phase II A Phase II Clinical Trial of a Selective 
Estrogen Receptor Modulator (LY353381*HCl) 
in High Risk Women With Fine Needle 
Aspiration Cytologic Evidence of Hyperplasia

NCT00004247 Exemestane and Raloxifene in Treating 
Postmenopausal Women With a History of 
Ductal Carcinoma in Situ, Stage I, Stage II, 
or Stage III Breast Cancer

Phase II Combined Estrogen Blockade of the 
Breast With Exemestane and Raloxifene 
in Estrogen Receptor (ER)-Negative and 
Progesterone Receptor (PR)-Negative 
Postmenopausal Women With a History 
of Breast Cancer Who Have No Clinical 
Evidence of Disease

NCT00253539 Arzoxifene or Tamoxifen in Preventing 
Breast Cancer in Premenopausal Women 
at High Risk for Breast Cancer

Phase II
Drug: arzoxifene 
hydrochloride
Drug: tamoxifen citrate
Other: placebo

A Phase II Study of a Selective 
Estrogen Receptor Modulator 
(LY353381) vs. Tamoxifen vs. Placebo 
in Premenopausal Women With and 
Increased Risk for Breast Cancer

(Suite page suivante)
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Conclusions

Résumé

Effi cacité d’une « hormonoprévention » chez les 
femmes à risque élevée, mesurable sur l’incidence 
du CS RE+, pas sur la survie.

Nécessité d’une meilleure défi nition/quantifi cation 
multiparamétrique du risque de survenue de cancer 
du sein.

Femmes qui en bénéfi cieraient le mieux : prémé-
nopausées, ménopausées hystérectomisées, porteu-
ses de LCIS ou d’hyperplasie atypique, CCIS, BRCA1/
BRCA2 mutées (niveau 1).

Tenir compte, en plus des lésions histologiques 
frontières, des antécédents familiaux, de la densité 
mammaire, d’un antécédent d’irradiation thoracique 
avant l’âge de 30 ans, etc.

Attention au manque récurrent de recul de ces 
essais dans l’interprétation des données !!!

Effets secondaires du tamoxifène non tolérables 
pour un traitement de prévention primaire.

Recommandations

Toute hormonoprévention devra se faire dans le 
cadre d’un essai (niveau 2) ;

Trois essais sont actuellement ouverts en France :

LIBER : BRCA1/BRCA2 ;

MAP3 : non BRCA1/BRCA2 ;

IBIS-II : carcinomes intracanalaires.

Tableau 15. (suite)

Références essai Titre Type d’essai Population concernée

NCT00334542 Simvastatin in Preventing a New Breast 
Cancer in Women Who Are at High Risk 
for a New Breast Cancer After Undergoing 
Surgery for Ductal Carcinoma in Situ or 
Stage I, Stage II, or Stage III Breast Cancer

Drug: simvastatin
Other: laboratory 
biomarker analysis
Other: 
pharmacological study
Procedure: 
radiomammography

NCT00354640 Simvastatin and Anastrozole in Treating 
Postmenopausal Women With Ductal 
Carcinoma In Situ or Invasive Breast 
Cancer

Drug: anastrozole
Drug: simvastatin
Other: 
pharmacological study
Procedure: adjuvant 
therapy

A Trial Assessing the Effect of 
Simvastatin on the Pharmacokinetics of 
Anastrozole

NCT00080756 Deslorelin Combined With Low-Dose 
Add-Back Estradiol and Testosterone 
in Preventing Breast Cancer in 
Premenopausal Women Who Are at High 
Risk for This Disease

Biological: therapeutic 
estradiol
Drug: deslorelin
Drug: therapeutic 
testosterone

NCT00114270 Letrozole With or Without Zoledronate in 
Treating Healthy Postmenopausal Women 
With High Breast Density

Allocation: 
Randomized
Control: Placebo 
Control
Masking: Double-Blind
Primary Purpose: 
Prevention

Evaluating the Effect of Letrozole With 
or Without Concomitant Zoledronic 
Acid on Estrogen Responsive Targets in 
Postmenopausal Women

NCT00099008 Genistein in Preventing Breast 
or Endometrial Cancer in Healthy 
Postmenopausal Women

Allocation: 
Randomized
Control: Placebo 
Control
Masking: Double-Blind
Primary Purpose: 
Prevention

Phase I Multiple Dose Clinical 
Study of Soy Isoflavones in Healthy, 
Post-Menopausal Women

NCT01060345 A Pilot Study of Chemo-prevention of Green 
Tea in Women With Ductal Carcinoma in 
Situ

Allocation: 
Non-Randomized
Control: Active Control
Endpoint Classification: 
Safety/Efficacy Study
Intervention Model: 
Single Group 
Assignment
Masking: Open Label
Primary Purpose: 
Prevention

A Pilot Study of Chemo-prevention 
of Green Tea in Women With Ductal 
Carcinoma in Situ (DCIS)
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Annexe A. 

Fiche standardisée de prise en charge

Identification

Nom d’épouse : Prénom :

Âge :

Nom de JF :

Nº Dossier :

Date de naissance :

Établissement : .....................................................................

Date macro biopsie :

Côté : Droit = 1 Gauche = 2

//

//

Facteurs cliniques et épidémiologiques

Facteurs radiologiques
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Facteurs Histologiques : Macro biopsie

Résultats anatomo pathologiques après chirurgie

:

:

:
:

:

En cas de cancer

.............................

:
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La rareté de cette situation clinique et l’absence évi-
dente de possibilités d’études randomisées en ce qui 
concerne les attitudes thérapeutiques et les modali-
tés de prise en charge expliquent que la totalité de 
ces recommandations repose essentiellement sur 
des données rétrospectives et un accord d’experts.

Résumé

Diagnostiquer un cancer du sein durant une grossesse 
est un événement qui bouleverse aussi bien la patiente, 
sa famille que les médecins. La prise en charge de cette 
situation clinique doit être la plus standardisée pos-
sible : la plus similaire à celle qui serait proposée en 
dehors d’une grossesse. L’interruption de grossesse 
n’est pas justifi ée par le cancer lui-même, car celle-ci 
n’améliore pas le pronostic. L’hormonothérapie, les 
thérapeutiques ciblées, la chimiothérapie au premier 
trimestre et la radiothérapie mammaire au troisième 
trimestre sont contre-indiquées. Par contre, la prise 
en charge au deuxième et troisième trimestre va sui-
vre le plus possible les recommandations habituelles 
avec chirurgie avec potentiellement procédure du gan-
glion sentinelle à l’isotope seul, chimiothérapie à base 
d’anthracycline et éventuellement de taxanes. La date 
de l’accouchement dépend de la date de découverte du 
cancer et se fait au-delà de 35 semaines d’aménorrhée 
dans la majorité des cas. Elle est au mieux programmée 
de concert entre l’oncologue et l’obstétricien pour mini-
miser les risques fœtaux ou obstétricaux.

Introduction

L’association cancer du sein et grossesse, défi nie 
comme la découverte d’un cancer du sein pendant la 
grossesse ou dans l’année qui suit l’accouchement, est 
une situation de plus en plus fréquente, car les gros-
sesses dites tardives sont de plus en plus fréquentes.

La prise en charge thérapeutique des cancers 
du sein diagnostiqués pendant la grossesse est 
idéalement la plus proche possible de celle dont 
bénéfi cierait la patiente si elle n’était pas enceinte. 
Cependant, certains traitements sont contre-indiqués 
pendant tout ou partie de la grossesse, imposant des 
« aménagements » dans les protocoles thérapeuti-
ques, le but étant de concilier poursuite de la grossesse 
et traitement antitumoral en minimisant les risques 

fœtaux d’une part et en évitant une prise en charge car-
cinologique retardée ou suboptimale d’autre part.

Elle doit être réalisée par des équipes ayant l’expé-
rience de ces situations, en collaboration multi-
disciplinaire (cancérologue, gynécologue, obstétricien, 
pédiatre, anesthésiste, radiothérapeute, radiologue).

Épidémiologie

L’association cancer du sein et grossesse est une situa-
tion de plus en plus fréquente du fait de l’augmenta-
tion du nombre de grossesses dans les troisième et 
quatrième décennies dans les pays développés. Sa 
fréquence est estimée entre 1/10 000 et 1/3000 gros-
sesses [3,50], le cancer du sein est le deuxième can-
cer par ordre de fréquence associé à la grossesse. Son 
incidence est estimée à 0,2–3,8 % [29,48]. L’âge moyen 
semble se situer vers 34 ans. Des éléments épidémio-
logiques et biologiques semblent suggérer une rela-
tion entre grossesse et développement d’un cancer. 
L’effet de la grossesse sur le risque de survenue d’un 
cancer du sein est double : d’abord une augmentation 
transitoire du risque après l’accouchement puis une 
diminution après 15 ans où le risque devient inférieur 
à celui d’une nullipare. L’excès de risque est d’autant 
plus important que l’âge est élevé lors de la première 
grossesse (odds ratio cinq ans après accouchement 
chez les femmes de plus de 35 ans lors de leur premier 
accouchement : 1,26 ; IC 95 % : 1,10–1,44) [23].`

Risque génétique

Les cancers du sein associés à une grossesse (CSAG) 
sont évocateurs d’une prédisposition génétique. Les 
femmes porteuses d’une mutation BRCA1 ont un ris-
que signifi cativement plus élevé de CSAG [OR : 3,9 ; IC 
95 % : 1,4–10,8] que les patientes porteuses d’une muta-
tion BRCA2 (OR : 1,9 ; IC 95% : 0,5–7,0) [19]. Une histoire 
familiale de cancer du sein est retrouvée trois fois plus 
fréquemment chez les femmes avec un CSAG par rap-
port aux patientes ayant un cancer du sein non associé 
à une grossesse [18]. Ces données incitent à recomman-
der un conseil génétique aux patientes ayant un CSAG.

Les patientes BRCA1/2 ayant eu une grossesse 
développent leur cancer plutôt avant l’âge de 40 ans 
comparativement aux patientes BRCA1/2 nullipares. 

RPC NICE SAINT-PAUL DE VENCE 2011
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Par contre, il est diffi cile de savoir si les grossesses 
précoces protègent les patientes ayant une mutation 
avérée, car les données sont contradictoires [4].

Particularités histopathologiques

Les différents types histologiques de cancer du sein 
surviennent à la même fréquence chez la femme 
enceinte que la femme non enceinte. Les lésions sont 
majoritairement des carcinomes canalaires invasifs 
(70–90 %) suivis par les carcinomes lobulaires inva-
sifs. Les cancers du sein infl ammatoires sont rares 
(1,5–4 %). La majorité des tumeurs sont de haut 
grade. Ce profi l histologique de tumeur de mauvais 
pronostic est superposable à celui des tumeurs ren-
contrées chez des femmes âgées de moins de 40 ans 
[40]. Une atteinte ganglionnaire est détectée dans 
60–90 % des cas, de façon similaire au taux rencontré 
dans la population générale. L’incidence des tumeurs 
réceptrices aux estrogènes et à la progestérone est 
faible (< 30 %). Concernant la surexpression HER2, 
dans la population générale, HER2 est surexprimé 
dans 10–25 % des cas, et ce taux atteint 25–50 % des 
cas dans le groupe des femmes atteintes d’un cancer 
âgées de moins de 35 ans. Ces chiffres recoupent les 
taux de surexpression de HER2 dans les CSAG, il n’y 
a donc aucune différence signifi cative.

Expression clinique

Le mode de révélation du CSAG est habituellement 
l’autopalpation par la patiente d’une masse mam-
maire généralement sensible. Plus rarement, il s’agit 
de la découverte d’un écoulement mamelonnaire 
sanglant pendant la grossesse et au cours de l’allai-
tement, d’une rétraction mamelonnaire ou bien d’un 
sein infl ammatoire. Le mode de révélation peut être 
la découverte d’adénopathies axillaires.

Le délai diagnostique varie de 2 à 15 mois. Les 
CSAG ont donc un risque 2,5 fois plus élevé d’être 
découverts à un stade plus avancé que chez les fem-
mes non enceintes [40].

Les formes multifocales ou bilatérales sont plus fré-
quentes (4,6 %) [13] que chez la femme non enceinte 
alors que les formes infl ammatoires ne le sont pas.

L’examen physique des seins et des aires axillaires 
doit être pratiqué régulièrement au cours du suivi de 
la grossesse. La persistance d’une masse, la décou-
verte d’une adénopathie, d’une rétraction mame-
lonnaire ou bien d’un écoulement sanglant doivent 
entraîner des investigations en imagerie.

Imagerie diagnostique et interventionnelle

Imagerie diagnostique

La pathologie maligne bien que rare doit néanmoins 
être systématiquement évoquée [44]. Les diffi cultés 
du diagnostic sont liées aux remaniements physio-
logiques qui entraînent une augmentation diffuse 

et marquée de la densité mammaire. En mammo-
graphie, le tissu glandulaire apparaît très dense, de 
répartition hétérogène éparse ou d'aspect nodulaire 
et confl uent. Le contingent graisseux diminue et les 
structures galactophoriques sont hypertrophiées. Ces 
éléments associés à une densité glandulaire élevée 
chez les femmes jeunes diminuent de façon impor-
tante la sensibilité de la mammographie habituelle-
ment établie entre 70–90 %. Néanmoins, ces signes ne 
sont pas constants, et la densité glandulaire peut être 
inchangée. Si la femme allaite, il est recommandé de 
réaliser la mammographie juste après un allaitement.

L’échographie mammaire constitue donc l’examen 
de première intention à réaliser lors de l’exploration 
de toute symptomatologie mammaire. Sa sensibi-
lité (proche de 100 %) est plus élevée que celle de la 
mammographie [25]. Environ 90 % des femmes ayant 
un CSAG ont une masse détectée aisément en écho-
graphie. Cet examen est très performant pour explo-
rer une anomalie palpatoire permettant de distinguer 
les remaniements physiologiques de masse. Elle per-
met d’explorer les aires ganglionnaires, de rechercher 
des lésions additionnelles intramammaires homo- ou 
controlatérales et d’envisager d’éventuels prélève-
ments échoguidées. Néanmoins, la mammographie 
bilatérale doit également être systématiquement réa-
lisée si une lésion maligne est suspectée. 

L’exposition au cours d’une mammographie avec 
une protection abdominale plombée représente un ris-
que faible pour le fœtus. Une dose de 200–400 mGy est 
délivrée lors d’une mammographie conventionnelle. 
Cela représente une exposition inférieure à 50 mrad 
(0,5 µGy) pour l’embryon/fœtus. Le niveau seuil de 
10 rad (100 mGy) élève le risque de malformations 
fœtales de 1 % [28]. Cet examen doit être réalisé dès 
que nécessaire, il peut être limité en cas de densité 
mammaire élevée à une seule incidence médiolatérale 
oblique de chaque sein. La qualité des clichés doit être 
optimale en particulier au niveau du contraste afi n de 
pouvoir détecter des microcalcifi cations. Dans la série 
de Yang et al., la sensibilité de la mammographie était 
de 90 %, ce chiffre élevé peut résulter d’une sélection 
des patientes diagnostiquées à un stade plus avancé, 
car elles ont toutes été traitées par chimiothérapie [52].

Il n’y a pas de particularité dans l’expression en ima-
gerie du CSAG, la lésion maligne est habituellement 
révélée par une masse irrégulière plus ou moins asso-
ciée à des microcalcifi cations. Seul Ahn dans sa série 
retrouve un nombre plus élevé de tumeurs ayant une 
échostructure mixte avec des composants kystiques 
en particulier lorsque l’histologie est un carcinome 
médullaire. Ce type histologique avec ses particulari-
tés échographiques est rencontré plus fréquemment 
chez les patientes ayant une mutation constitutionnelle 
délétère, plus fortement représentées dans les CSAG.

L’utilisation de l’IRM mammaire n’est pas recom-
mandée chez la femme enceinte, car les effets téra-
togènes et toxiques du champ magnétique et de 
l’agent de contraste sont incertains bien qu’aucune 
étude clinique ne les a prouvés. Habituellement, la 
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mammographie et l’échographie sont suffi santes au 
diagnostic et au bilan d’extension locorégional. Dans 
certaines situations cliniques diffi ciles, si cet examen 
peut conditionner une modifi cation de la prise en 
charge et que le ratio risque/bénéfi ce plaide en faveur 
de la réalisation de l’IRM mammaire, cet examen 
peut être pratiqué [44]. Sa réalisation ne pose aucun 
problème en post-partum.

Imagerie interventionnelle

Les indications de prélèvements doivent porter sur 
les kystes complexes, les masses solides, les calcifi -
cations de nature indéterminée et la persistance de 
signes infl ammatoires. Elles sont superposables à 
celles de la femme non enceinte.

Le cytopathologiste qui doit être expérimenté sera 
averti de l’état gestationnel de la patiente, car cela 
interfère dans son interprétation. La lecture d’exa-
men cytologique peut être rendue diffi cile et le ris-
que de faux-positif plus élevé par la grossesse. La 
microbiopsie le plus souvent échoguidée est l’exa-
men standard dans l’évaluation diagnostique d’une 
masse mammaire chez une femme enceinte ou allai-
tante. Les macrobiopsies sous stéréotaxie sont pos-
sibles sur les microcalcifi cations avec une protection 
abdominale plombée et si la grossesse n’est pas 
trop avancée (problématique du positionnement en 
procubitus). Les risques de saignement, de surinfec-
tions, voire de fi stule lactée au cours des procédures 
interventionnelles sont plus importants dans cette 
situation clinique. L’allaitement doit être interrompu 
les jours précédents le geste afi n de minimiser la 
congestion glandulaire.

Bilan d’extension

En raison du risque d'exposition aux radiations du 
fœtus, le bilan d'extension doit être limité à une 
radiographie thoracique avec protection abdomi-
nale plombée et une échographie abdominale. Toute 
exploration scanographique ou isotopique est contre-
indiquée. En présence de signes cliniques de suspi-
cion ou d’une tumeur localement avancée, une image-
rie par résonance magnétique (cérébrale, hépatique, 
osseuse) peut éventuellement être discutée, mais 
certains recommandent de ne pas faire d'injection 
de produit de contraste paramagnétique au cours du 
premier trimestre sans qu'aucun consensus formel ne 
soit établi [49].

Interruption thérapeutique de grossesse

Elle peut être proposée dans les cas découverts au 
premier trimestre de la grossesse pour lesquels 
la poursuite de la grossesse induirait un retard de 
prise en charge carcinologique théoriquement pré-
judiciable au pronostic maternel. Cela concerne les 
patientes devant bénéfi cier d’une chimiothérapie 
(contre-indiquée au premier trimestre en raison des 
risques tératogènes), soit une grande proportion 

des patientes (âge souvent inférieur à 35 ans, tumeur 
plus fréquemment localement avancée, caractéristiques 
immunohistologiques fréquemment « agressives »).

Dans les cas diagnostiqués aux deuxième et troi-
sième trimestres, l’interruption thérapeutique de gros-
sesse n’est pas justifi ée puisqu’elle n’entraîne aucune 
amélioration du pronostic maternel et qu’une prise en 
charge carcinologique satisfaisante est possible.

Chirurgie

La chirurgie (et l’anesthésie qui lui est associée) est 
tout à fait possible pendant la grossesse, et ce, quel 
que soit le terme de cette dernière.

Particularités liées à la grossesse [37]

En peropératoire

Les modifi cations hémodynamiques maternelles 
secondaires à l’anesthésie et au geste chirurgical 
peuvent avoir un retentissement sur le bien-être 
fœtal. Cela peut être surveillé par un enregistrement 
du rythme cardiaque fœtal (RCF) pendant l’interven-
tion, à partir de 24–26 semaines d’aménorrhée (SA). 
L’interprétation doit être adaptée au contexte clini-
que, notamment à l’utilisation de certaines substan-
ces anesthésiques qui ralentissent le RCF de base et 
sa variabilité : ne pas interpréter trop facilement des 
« anomalies » du RCF comme une souffrance fœtale 
alors qu’il ne s’agit que d’un effet « normal » non 
péjoratif et transitoire.

En postopératoire

On contrôle l’absence de contractions par tocométrie 
externe, l’utilisation des analgésiques pouvant mas-
quer des douleurs de contractions et donc retarder 
une tocolyse. La prévention thrombotique par hépa-
rine de bas poids moléculaire est nécessaire en rai-
son du risque accru de thrombose veineuse (stase 
veineuse postopératoire, terrain d’hypercoagulabilité 
sanguine dû à la grossesse ainsi qu’au cancer).

Options chirurgicales [35]

Chirurgie mammaire

La mastectomie a longtemps été considérée comme 
la seule chirurgie possible, le traitement conser-
vateur (tumorectomie) étant récusé en raison des 
contre-indications aux traitements qui lui sont asso-
ciés (radiothérapie mammaire, chimiothérapie néo- 
ou adjuvante). Cela n’est plus le cas aujourd’hui. La 
tumorectomie peut être réalisée dans les mêmes 
indications que chez une patiente non enceinte. Elle 
est compliquée par l’hypervascularisation mammaire 
secondaire à la grossesse, qui impose une hémostase 
soigneuse et limite les possibilités d’oncoplastie. Le 
traitement complémentaire par radiothérapie externe 
peut être effectué aux premier et deuxième trimestres 
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et sera décalé au post-partum si l’on est au troisième 
trimestre de grossesse, ce qui en général ne retarde 
pas la prise en charge carcinologique, la chimiothéra-
pie adjuvante étant réalisée dans cet intervalle. Cer-
taines réserves sont à signaler : le risque de rechute 
locale, fréquent dans cette population jeune, doit 
avoir bien été estimé et explicité à la patiente. L’IRM 
mammaire n’est pas recommandée sauf en cas de 
doute sur une multifocalité.

En cas de mastectomie, la reconstruction mam-
maire aura lieu dans un second temps en raison 
de l’augmentation de volume du sein controlatéral 
secondaire à la grossesse.

Chirurgie axillaire

Elle obéit aux mêmes indications que pour les patien-
tes non enceintes.

La technique du ganglion sentinelle n’est plus 
contre-indiquée chez la femme enceinte [1] et doit être 
réalisée uniquement par isotope radioactif (technétium 
99 m), car le bleu patenté ou le bleu isosulfan n’ont 
pas l’autorisation de mise sur le marché chez la femme 
enceinte. Les doses de radioactivité reçues par le fœtus 
sont en effet de l’ordre de l’exposition journalière 
[16,21,39] bien inférieures aux seuils considérés dange-
reux pour le fœtus [22,34]. Aucun cas d’échec de procé-
dure n’a, à notre connaissance, été décrit à ce jour.

Néanmoins, en raison des caractéristiques épi-
démiologiques des cancers du sein découverts lors 
de la grossesse (taille supérieure à 20 mm dans 75 à 
80 % des cas, envahissement ganglionnaire axillaire 
retrouvé chez plus de la moitié des patientes [8,24]), 
le curage axillaire est souvent le traitement indiqué.

Radiothérapie

D’après les International recommendations from an 
expert meeting, la radiothérapie externe nécessaire 
au traitement curatif du cancer du sein est contre-
indiquée pendant la grossesse compte tenu des ris-
ques fœtaux de l’irradiation [26]. Ainsi, elle devrait 
être reportée après l’accouchement [40]. Cependant, 
il existe une controverse quant aux risques fœtaux 
durant l’irradiation mammaire.

De manière générale, l’exposition fœtale aux 
radiations dépend de plusieurs facteurs : la dose 
totale d’irradiation, la taille du champ d’irradiation et 
la distance fœtus–champs d’irradiation.

Les données les plus anciennes sur le risque mal-
formatif postirradiation fœtale résultent des obser-
vations ayant suivi Hiroshima et Nagasaki. Elles 
rapportent principalement la mort embryonnaire 
pendant la période préimplantatoire (zéro à dix jours 
postconception) et des anomalies de l’organoge-
nèse marquées par des malformations du système 
nerveux entre 14 jours et huit semaines (20 % pour 
une irradiation à 180 mGy, 100 % à 2 000 mGy) res-
ponsables d’une augmentation de la prévalence 

des microcéphalies et des retards mentaux. De huit 
semaines jusqu’au terme, les malformations congéni-
tales sont moins nombreuses, et les défi cits congéni-
taux radio-induits sont rarissimes après 30 semaines. 
Aucune anomalie n’est rapportée pour des doses 
reçues par l’embryon inférieures à 300 mGy.

Dans les années 1990, différents auteurs ont réé-
valué la dose d’irradiation reçue par le fœtus. L’irra-
diation du sein maternel ou de la paroi thoracique au 
premier trimestre de grossesse va exposer le fœtus à 
0,1–0,3 % de la dose totale, soit 0,05–0,15 Gy pour une 
irradiation classique de 50 Gy [15]. À la fi n de la gros-
sesse, le fœtus se rapproche du champ d’irradiation et 
peut recevoir jusqu’à 2 Gy [47]. Pour 6–25 MV de rayon 
X, la dose maximale de radiation reçue par le fœtus 
va varier en fonction de l’âge gestationnel : 0,03 Gy à 
8 SA, 0,20 Gy à 24 SA et 1,43 Gy à 36 SA [47]. Toutefois, 
ces estimations sont fondées sur l'hypothèse que le 
fœtus est représenté par un seul point [28]. Cette hypo-
thèse peut être justifi ée dans les premières semaines 
postconceptionnelles lorsque la taille de l'embryon est 
minime, mais l’augmentation de la taille du fœtus au 
cours de la gestation va entraîner des variations consi-
dérables de la dose de photons dispersés à travers le 
fœtus [27].

Mazonakis et al. [28] ont étudié la dose de rayons 
reçue par le fœtus pendant l'irradiation mammaire 
à l'aide de fantômes anthropomorphiques simulant 
la morphologie d'une femme enceinte au cours du 
premier, deuxième et troisième trimestre de gros-
sesse. La dose fœtale augmente avec l’avancement 
de la grossesse, compte tenu de la diminution de 
la distance fœtus–champ d'irradiation. Ils concluent 
que, aux premier et deuxième trimestres de gros-
sesse, la dose d'irradiation reçue par le fœtus est 
considérablement inférieure à la dose seuil des effets 
nocifs. Au cours du troisième trimestre, par contre, la 
dose fœtale semble dépasser ce seuil. Ils ont égale-
ment remarqué que l'irradiation in utero, à tout âge 
gestationnel, pourrait augmenter le risque cancer 
radio-induit pendant l'enfance. D’après ces résultats, 
la radiothérapie pourrait être utilisée en toute sécu-
rité au premier et deuxième trimestre de grossesse, 
mais doit être évitée au troisième trimestre.

Dans la littérature, plusieurs cas de naissance 
d’enfants en bonne santé malgré une irradiation 
mammaire en cours de grossesse ont été rapportés 
[5,36]. Dans ces cas, les doses reçues par le fœtus 
allaient de 0,039 à 0,18 Gy grâce à l’utilisation de 
boucliers de plombs. Sans l’utilisation de bouclier, 
la dose reçue aurait été de 0,28. Peu d’études ont 
établi les effets à long terme chez des enfants ayant 
été exposés in utero à une radiothérapie utilisée lors 
du traitement du cancer du sein de leur mère même 
si les doses reçues par le fœtus sont en réalité 
faibles [20].

Ces données théoriques et ces observations sont 
susceptibles de remettre en cause le dogme « pas 
d’irradiation pendant la grossesse ». En pratique, les 
traitements adjuvants ou néoadjuvants étant de plus 
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en plus long, l’irradiation mammaire peut le plus sou-
vent être réalisée après l’accouchement. Cependant, 
en cas de traitement d’un cancer opéré précocement 
pendant la grossesse et ne nécessitant pas de chimio-
thérapie, le choix entre une radiothérapie pendant le 
premier ou deuxième trimestre de la grossesse, une 
radiothérapie en post-partum avec le retard thérapeu-
tique qui en découle, une mastectomie sans radio-
thérapie (diffi cile à décider en l’absence de statut 
ganglionnaire) doit être discuté en réunion collégiale.

Chimiothérapie

Agents cytotoxiques

L’effet de la chimiothérapie sur le fœtus semble dépen-
dre du type, de la durée et des doses de substances 
cytotoxiques utilisées, ainsi que de l’âge gestationnel.

Pendant les quatre premières semaines post-
conceptionnelles, la différenciation cellulaire et l’orga-
nogenèse sont minimales. La cytotoxicité de la 
chimiothérapie va donc entraîner soit à l’arrêt spontané 
de la grossesse, soit à aucun effet (loi du tout ou rien). 
Lors des semaines ultérieures du premier trimestre, 
la chimiothérapie peut interférer avec l’organogenèse 
avec un risque tératogène important, c’est la phase la 
plus vulnérable de la gestation [2]. Aux deuxième et 
troisième trimestres, l’organogenèse est complète à 
l’exception du système nerveux central et des gona-
des. Des effets secondaires de la chimiothérapie sont 
rarement observés : retard de croissance intra-utérin, 
mort fœtale in utero, accouchement prématuré, myé-
losuppression transitoire maternelle et fœtale (surtout 
en cas de chimiothérapie après 35 SA). Les malforma-
tions sont rares avec une fréquence similaire à celle 
de la population générale (2–3 %) [12]. 

Les traitements les plus documentés sont la doxo-
rubicine, le cyclophosphamide et le 5-fl uoro-uracile 
dans le cadre du traitement des cancers du sein.

Deux séries importantes dans la littérature rappor-
tent chacune 24 patientes traitées par doxorubicine 
lorsqu’elles étaient enceintes [10,41]. Malgré une préé-
clampsie et deux accouchements prématurés sans 
cause retrouvée, aucune complication pendant la gros-
sesse ne pouvait être attribuée à la chimiothérapie. En 
ce qui concerne le risque cardiotoxique, Aviles et al. 
[6] décrivent 81 cas d'exposition in utero aux anthra-
cyclines. Les enfants ont subi un examen clinique et 
une échographie cardiaque tous les cinq ans. Après 
un suivi moyen de 17,1 ans (9,3 à 29,5), aucun enfant 
ne présentait d’anomalie échographique, la fraction 
d'éjection était normale. Dans ces études nord-amé-
ricaine et anglaise, l’anthracycline administrée était 
la doxorubicine, et les doses étaient de 50 mg/m2. En 
France, l’anthracycline utilisée est plus volontiers, l’épi-
rubicine et les doses sont de 100 mg/m2. En l’absence 
d’effet délétère démontré de l’épirubicine par rapport 
à la doxorubicine et de toxicité liée à la dose, il pourrait 
être recommandé de favoriser l’utilisation de l’épirubi-
cine à la dose de 100 mg/m2 [33].

Plus récemment, l’exposition in utero aux taxanes 
a été rapportée. Mir et al. [31], en 2009, ont effectué 
une revue systématique de la littérature pour colli-
ger l’utilisation des taxanes pendant la grossesse. La 
démonstration de l’innocuité sur le fœtus des taxanes 
administrés chez une femme enceinte est importante, 
car les taxanes sont maintenant un élément incon-
tournable du traitement adjuvant des cancers du sein 
avec envahissement ganglionnaire. Aucun avorte-
ment spontané ni mort fœtale in utero n’a été rap-
porté. La toxicité maternelle des deux médicaments 
est tolérable. Un hydramnios a été décrit chez une 
jeune femme recevant du paclitaxel. Aucune mal-
formation n’a été rapportée en dehors d’un cas de 
sténose du pylore chez le nouveau-né d’une patiente 
ayant reçu une polychimiothérapie (doxorubicine, 
cyclophosphamide, paclitaxel et docétaxel) pendant 
la grossesse. Tous les enfants se portent bien après 
18 mois de recul (9–28 mois).

L’utilisation de Navelbine® a été rapportée dans six 
cas : aucune toxicité maternofœtale n’a été rappor-
tée, et les enfants se portent bien avec 23 mois de 
recul (6–35 mois).

Les données des effets à long terme de l’exposi-
tion in utero à la chimiothérapie sont dans l’ensem-
ble rassurantes, mais elles restent insuffi santes en 
ce qui concerne le risque de survenue d’un cancer 
chimio-induit, la fertilité et l’intégrité des cellules 
germinales chez ces enfants. Néanmoins, il n’existe 
aucune évidence qui suggère un risque carcinologi-
que ou d’infertilité chez ces enfants par rapport à la 
population générale.

Les recommandations internationales préconisent 
le même protocole de chimiothérapie pour CSAG que 
celui appliqué au cancer du sein en dehors de toute 
grossesse, bien que ceux-ci présentent des caracté-
ristiques différentes. Se pose donc la question de l’ef-
fi cacité de la chimiothérapie « classique » sur ce type 
de cancer. Rouzier et al. [43], en 2009, démontrent à 
l’aide d’un nomogramme que les CSAG sont aussi 
chimiosensibles que les cancers du sein classiques.

Au total, la chimiothérapie peut être utilisée après 
le premier trimestre (14 SA). Il semble optimal de réa-
liser une chimiothérapie pendant la grossesse type 
adriamycine (100 mg/m2), cyclophosphamide (AC 
60) ou bien 5-fl uoro-uracile, épirubicine (100 mg/m2), 
cyclophosphamide (FEC 100). Compte tenu de l’absence 
d’effet délétère démontré, les taxanes, qui sont main-
tenant devenus incontournables dans le traitement 
adjuvant des cancers du sein avec envahissement 
ganglionnaire, peuvent être utilisés. Peu d’études 
pharmacodynamiques rapportent l’administration de 
cytotoxiques chez la femme enceinte.

Les recommandations des experts sont d’admi-
nistrer les agents cytotoxiques aux mêmes doses 
que chez les femmes non enceintes ayant un cancer 
du sein.

Dans la situation où quatre cycles d’anthracyclines 
ont été administrés et que le terme de la grossesse 
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est inférieur à 35 SA, le choix entre une cinquième et 
une sixième cure d’anthracyclines, une chimiothérapie 
séquentielle par taxanes, une intervention chirurgicale, 
un déclenchement doit être discuté en réunion collégiale 
en incluant dans les éléments de décision la réponse à 
la chimiothérapie d’induction et l’opérabilité.

Hormonothérapie

Tamoxifène

Le tamoxifène est un inhibiteur sélectif du récepteur 
aux estrogènes. Il est utilisé comme traitement adju-
vant des cancers du sein hormonosensibles de la 
femme non ménopausée.

Une revue de la littérature [7] rapportant les gros-
sesses menées sous tamoxifène pendant le premier tri-
mestre ou plus a été réalisée en 2004. Il est décrit un cas 
d’ambiguïté sexuelle et plusieurs cas de malformations 
craniofaciales (dont un cas de syndrome de Goden-
dard). En 2008, Berger et al. rapportent un cas de syn-
drome de Pierre-Robin suite à une exposition in utero 
au premier trimestre de grossesse au tamoxifène.

Le tamoxifène présente une structure chimique 
proche de celle du diéthylstilbestrol. Chez l’animal, 
l’exposition in utero serait responsable de malforma-
tions similaires (cancers et malformations gynéco-
logiques chez les fi lles). Il n'y a pas de données à long 
terme sur des enfants ayant été exposés au tamoxi-
fène pendant leur développement fœtal, ce qui pour-
rait être particulièrement important en raison des 
similitudes avec le diéthylstilbestrol.

L’ensemble de ces données indique qu’il est prudent 
d’arrêter le tamoxifène avant de tenter une grossesse. 
Cependant, la découverte inattendue d’une grossesse 
sous tamoxifène ne pose pas d’indication absolue à 
une interruption médicale de grossesse. Les parents 
doivent être informés qu’il est décrit quelques cas de 
malformations congénitales mais que la majorité des 
enfants sont en bonne santé. De même, ils doivent être 
avisés de l’absence de données sur l’évolution à long 
terme des enfants ayant été exposés au tamoxifène 
pendant leur développement fœtal et des similitudes 
entre le tamoxifène et le distilbène.

Antiaromatase

L’utilisation des antiaromatases n’a pas de place chez 
les femmes non ménopausées qui ont une imprégna-
tion estrogénique d’origine ovarienne, ce qui est le 
cas des femmes enceintes.

Thérapeutique ciblée

Trastuzumab

Les CSAG présentent dans une grande proportion 
une amplifi cation HER2 [42] et sont donc susceptibles 

d’être traités par trastuzumab (Herceptin®), anti-
corps monoclonal dirigé contre HER2. Cependant, 
le trastuzumab traverse la barrière placentaire, et 
l’expression d’HER2 est importante dans les tissus 
embryonnaires. Plusieurs publications [32] rappor-
tent l’apparition d’un oligo, voire d’un anamnios 
lors de l’exposition au trastuzumab. L’expression 
de HER2 par les cellules épithéliales du tubule rénal 
fœtal (et non dans le rein adulte) pourrait expliquer 
ce phénomène [51]. Aucun cas de malformation 
fœtale n’a été rapporté et les enfants semblent en 
bonne santé avec 2 à 18 mois de recul (médiane : 
six mois). Une évaluation des mécanismes d’action 
de HER2 dans le développement fœtal est encore 
nécessaire avant l’utilisation du trastuzumab pen-
dant la grossesse [46].

L’emploi du trastuzumab ne peut être recom-
mandé aujourd’hui du fait du peu de données dis-
ponibles. Le bénéfi ce du trastuzumab et son effet 
synergique avec les taxanes doivent être pris en 
compte en cas de tumeur avec amplifi cation HER2 
survenant tôt durant la grossesse, mais il reste néces-
saire de retarder sa mise en route si la grossesse 
est conservée.

Médicaments de soutien

Il n’y a pas de contre-indications aux antalgiques 
ou aux corticoïdes. Par contre, l’utilisation des AINS 
devra être limitée (contre-indiqués aux premier et 
troisième trimestres).

Les biphosphonates traversent la barrière pla-
centaire et sont responsables d’anomalies du déve-
loppement osseux chez l’animal et de troubles du 
métabolisme calcique chez l’animal et chez l’homme 
[17,30], leur utilisation est donc contre-indiquée pen-
dant la grossesse.

L’utilisation d’antiémétiques (ondansentron et 
métoclopramide) est possible durant la grossesse, 
aucun effet sur le fœtus n’a été rapporté [9,14].

L’utilisation de facteurs de stimulation des colonies 
de granulocytes (GCSF) ainsi que l’érythropoïétine 
semblent être sans danger [11,38,45] : leur utilisation 
est donc possible si nécessaire.

Conclusion

En fonction des traitements autorisés, des arbres 
décisionnels ont été proposés récemment ; ils tien-
nent compte du terme de découverte du cancer et 
du stade de découverte de la tumeur (Figs. 1 et 2). 
Cependant, la prise en charge d’un cancer associé à 
la grossesse soulève tout de même des problémati-
ques singulières. C’est dans ce contexte qu’a été créé 
un réseau cancer du sein associé à la grossesse : 
www.cancer-et-grossesse.fr.
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Désir de poursuivre la grossesse

Interruption de grossesse 
et traitement classique 

du cancer du sein

non

Tumeur 
inopérable

Tumorectomie GS 
et/ou CA

Indication à une chimiothérapie 
adjuvante

Chimiothérapie adjuvante 
4 / 6 × AC 60 ou FEC100 +/- 

taxanes à partir de 14 SA

Radiothérapie en 
post-partum ou bien 

discuter radiothérapie 
per-partum si 1er ou 

2ème trimestre

Attendre jusqu’à 14 SA 
si refus de la masectomie

Chimiothérapie néoadjuvante 
4 AC 60 ou FEC 100

Puis 2 cycles supplémentaires 
d’AC/FEC ou taxanes ou chirurgie 

en fonction de la réponse

Masectomie CA

Tumeur 
incompatible avec 

un traitement 
conservateur

Tumeur 
compatible avec un 

traitement conservateur

oui

oui

Accouchement au delà 35 SA si possible

Radiothérapie (si indication)

Hormonothérapie (si indication)

Chimiothérapie adjuvante :
taxanes (si indication)

non

Fig. 1.

Arbre décisionnel de prise en charge d’un cancer du sein associé à la grossesse diagnostiqué avant 14 semaines d’aménorrhée (SA)
CA=curage axillaire ; GS=ganglion sentinelle ; AC=Adriamycine+Cyclophosphamide ; FEC=5-Fluorouracile+Epirubicine+Cyclophosphamide
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Tumeur incompatible avec un traitement conservateur

oui non

Tumorectomie GS 
et/ou CA

Indication à une chimiothérapie 
adjuvante

Chimiothérapie adjuvante 
4 / 6 × AC 60 ou FEC100

 +/- taxanes 

Radiothérapie en 
post-partum ou bien 

discuter radiothérapie 
per-partum si 1er ou 

2ème trimestre

Chimiothérapie néoadjuvante 
4 AC 60 ou FEC 100

Puis 2 cycles supplémentaires 
d’AC/FEC ou taxanes ou chirurgie 

en fonction de la réponse

Masectomie CA

oui

Accouchement au delà 35 SA si possible

Radiothérapie (si indication)

Hormonothérapie (si indication)

Chimiothérapie adjuvante :
taxanes (si indication)

non

Fig. 2.

Arbre décisionnel de prise en charge d’un cancer du sein associé à la grossesse diagnostiqué après 14 semaines d’aménorrhée (SA)
CA=curage axillaire ; GS=ganglion sentinelle ; AC=Adriamycine+Cyclophosphamide ; FEC=5-Fluororuracile+Epirubicine+Cyclophosphamide
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La rareté de cette situation clinique et l’absence évi-
dente de possibilités d’études randomisées en ce qui 
concerne les attitudes thérapeutiques et les modali-
tés de prise en charge expliquent que la totalité de 
ces recommandations repose essentiellement sur 
des données rétrospectives et un accord d’experts.

Résumé

Diagnostiquer un cancer du sein durant une grossesse 
est un événement qui bouleverse aussi bien la patiente, 
sa famille que les médecins. La prise en charge de cette 
situation clinique doit être la plus standardisée pos-
sible : la plus similaire à celle qui serait proposée en 
dehors d’une grossesse. L’interruption de grossesse 
n’est pas justifi ée par le cancer lui-même, car celle-ci 
n’améliore pas le pronostic. L’hormonothérapie, les 
thérapeutiques ciblées, la chimiothérapie au premier 
trimestre et la radiothérapie mammaire au troisième 
trimestre sont contre-indiquées. Par contre, la prise 
en charge au deuxième et troisième trimestre va sui-
vre le plus possible les recommandations habituelles 
avec chirurgie avec potentiellement procédure du gan-
glion sentinelle à l’isotope seul, chimiothérapie à base 
d’anthracycline et éventuellement de taxanes. La date 
de l’accouchement dépend de la date de découverte du 
cancer et se fait au-delà de 35 semaines d’aménorrhée 
dans la majorité des cas. Elle est au mieux programmée 
de concert entre l’oncologue et l’obstétricien pour mini-
miser les risques fœtaux ou obstétricaux.

Introduction

L’association cancer du sein et grossesse, défi nie 
comme la découverte d’un cancer du sein pendant la 
grossesse ou dans l’année qui suit l’accouchement, est 
une situation de plus en plus fréquente, car les gros-
sesses dites tardives sont de plus en plus fréquentes.

La prise en charge thérapeutique des cancers 
du sein diagnostiqués pendant la grossesse est 
idéalement la plus proche possible de celle dont 
bénéfi cierait la patiente si elle n’était pas enceinte. 
Cependant, certains traitements sont contre-indiqués 
pendant tout ou partie de la grossesse, imposant des 
« aménagements » dans les protocoles thérapeuti-
ques, le but étant de concilier poursuite de la grossesse 
et traitement antitumoral en minimisant les risques 

fœtaux d’une part et en évitant une prise en charge car-
cinologique retardée ou suboptimale d’autre part.

Elle doit être réalisée par des équipes ayant l’expé-
rience de ces situations, en collaboration multi-
disciplinaire (cancérologue, gynécologue, obstétricien, 
pédiatre, anesthésiste, radiothérapeute, radiologue).

Épidémiologie

L’association cancer du sein et grossesse est une situa-
tion de plus en plus fréquente du fait de l’augmenta-
tion du nombre de grossesses dans les troisième et 
quatrième décennies dans les pays développés. Sa 
fréquence est estimée entre 1/10 000 et 1/3000 gros-
sesses [3,50], le cancer du sein est le deuxième can-
cer par ordre de fréquence associé à la grossesse. Son 
incidence est estimée à 0,2–3,8 % [29,48]. L’âge moyen 
semble se situer vers 34 ans. Des éléments épidémio-
logiques et biologiques semblent suggérer une rela-
tion entre grossesse et développement d’un cancer. 
L’effet de la grossesse sur le risque de survenue d’un 
cancer du sein est double : d’abord une augmentation 
transitoire du risque après l’accouchement puis une 
diminution après 15 ans où le risque devient inférieur 
à celui d’une nullipare. L’excès de risque est d’autant 
plus important que l’âge est élevé lors de la première 
grossesse (odds ratio cinq ans après accouchement 
chez les femmes de plus de 35 ans lors de leur premier 
accouchement : 1,26 ; IC 95 % : 1,10–1,44) [23].`

Risque génétique

Les cancers du sein associés à une grossesse (CSAG) 
sont évocateurs d’une prédisposition génétique. Les 
femmes porteuses d’une mutation BRCA1 ont un ris-
que signifi cativement plus élevé de CSAG [OR : 3,9 ; IC 
95 % : 1,4–10,8] que les patientes porteuses d’une muta-
tion BRCA2 (OR : 1,9 ; IC 95% : 0,5–7,0) [19]. Une histoire 
familiale de cancer du sein est retrouvée trois fois plus 
fréquemment chez les femmes avec un CSAG par rap-
port aux patientes ayant un cancer du sein non associé 
à une grossesse [18]. Ces données incitent à recomman-
der un conseil génétique aux patientes ayant un CSAG.

Les patientes BRCA1/2 ayant eu une grossesse 
développent leur cancer plutôt avant l’âge de 40 ans 
comparativement aux patientes BRCA1/2 nullipares. 
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Par contre, il est diffi cile de savoir si les grossesses 
précoces protègent les patientes ayant une mutation 
avérée, car les données sont contradictoires [4].

Particularités histopathologiques

Les différents types histologiques de cancer du sein 
surviennent à la même fréquence chez la femme 
enceinte que la femme non enceinte. Les lésions sont 
majoritairement des carcinomes canalaires invasifs 
(70–90 %) suivis par les carcinomes lobulaires inva-
sifs. Les cancers du sein infl ammatoires sont rares 
(1,5–4 %). La majorité des tumeurs sont de haut 
grade. Ce profi l histologique de tumeur de mauvais 
pronostic est superposable à celui des tumeurs ren-
contrées chez des femmes âgées de moins de 40 ans 
[40]. Une atteinte ganglionnaire est détectée dans 
60–90 % des cas, de façon similaire au taux rencontré 
dans la population générale. L’incidence des tumeurs 
réceptrices aux estrogènes et à la progestérone est 
faible (< 30 %). Concernant la surexpression HER2, 
dans la population générale, HER2 est surexprimé 
dans 10–25 % des cas, et ce taux atteint 25–50 % des 
cas dans le groupe des femmes atteintes d’un cancer 
âgées de moins de 35 ans. Ces chiffres recoupent les 
taux de surexpression de HER2 dans les CSAG, il n’y 
a donc aucune différence signifi cative.

Expression clinique

Le mode de révélation du CSAG est habituellement 
l’autopalpation par la patiente d’une masse mam-
maire généralement sensible. Plus rarement, il s’agit 
de la découverte d’un écoulement mamelonnaire 
sanglant pendant la grossesse et au cours de l’allai-
tement, d’une rétraction mamelonnaire ou bien d’un 
sein infl ammatoire. Le mode de révélation peut être 
la découverte d’adénopathies axillaires.

Le délai diagnostique varie de 2 à 15 mois. Les 
CSAG ont donc un risque 2,5 fois plus élevé d’être 
découverts à un stade plus avancé que chez les fem-
mes non enceintes [40].

Les formes multifocales ou bilatérales sont plus fré-
quentes (4,6 %) [13] que chez la femme non enceinte 
alors que les formes infl ammatoires ne le sont pas.

L’examen physique des seins et des aires axillaires 
doit être pratiqué régulièrement au cours du suivi de 
la grossesse. La persistance d’une masse, la décou-
verte d’une adénopathie, d’une rétraction mame-
lonnaire ou bien d’un écoulement sanglant doivent 
entraîner des investigations en imagerie.

Imagerie diagnostique et interventionnelle

Imagerie diagnostique

La pathologie maligne bien que rare doit néanmoins 
être systématiquement évoquée [44]. Les diffi cultés 
du diagnostic sont liées aux remaniements physio-
logiques qui entraînent une augmentation diffuse 

et marquée de la densité mammaire. En mammo-
graphie, le tissu glandulaire apparaît très dense, de 
répartition hétérogène éparse ou d'aspect nodulaire 
et confl uent. Le contingent graisseux diminue et les 
structures galactophoriques sont hypertrophiées. Ces 
éléments associés à une densité glandulaire élevée 
chez les femmes jeunes diminuent de façon impor-
tante la sensibilité de la mammographie habituelle-
ment établie entre 70–90 %. Néanmoins, ces signes ne 
sont pas constants, et la densité glandulaire peut être 
inchangée. Si la femme allaite, il est recommandé de 
réaliser la mammographie juste après un allaitement.

L’échographie mammaire constitue donc l’examen 
de première intention à réaliser lors de l’exploration 
de toute symptomatologie mammaire. Sa sensibi-
lité (proche de 100 %) est plus élevée que celle de la 
mammographie [25]. Environ 90 % des femmes ayant 
un CSAG ont une masse détectée aisément en écho-
graphie. Cet examen est très performant pour explo-
rer une anomalie palpatoire permettant de distinguer 
les remaniements physiologiques de masse. Elle per-
met d’explorer les aires ganglionnaires, de rechercher 
des lésions additionnelles intramammaires homo- ou 
controlatérales et d’envisager d’éventuels prélève-
ments échoguidées. Néanmoins, la mammographie 
bilatérale doit également être systématiquement réa-
lisée si une lésion maligne est suspectée. 

L’exposition au cours d’une mammographie avec 
une protection abdominale plombée représente un ris-
que faible pour le fœtus. Une dose de 200–400 mGy est 
délivrée lors d’une mammographie conventionnelle. 
Cela représente une exposition inférieure à 50 mrad 
(0,5 µGy) pour l’embryon/fœtus. Le niveau seuil de 
10 rad (100 mGy) élève le risque de malformations 
fœtales de 1 % [28]. Cet examen doit être réalisé dès 
que nécessaire, il peut être limité en cas de densité 
mammaire élevée à une seule incidence médiolatérale 
oblique de chaque sein. La qualité des clichés doit être 
optimale en particulier au niveau du contraste afi n de 
pouvoir détecter des microcalcifi cations. Dans la série 
de Yang et al., la sensibilité de la mammographie était 
de 90 %, ce chiffre élevé peut résulter d’une sélection 
des patientes diagnostiquées à un stade plus avancé, 
car elles ont toutes été traitées par chimiothérapie [52].

Il n’y a pas de particularité dans l’expression en ima-
gerie du CSAG, la lésion maligne est habituellement 
révélée par une masse irrégulière plus ou moins asso-
ciée à des microcalcifi cations. Seul Ahn dans sa série 
retrouve un nombre plus élevé de tumeurs ayant une 
échostructure mixte avec des composants kystiques 
en particulier lorsque l’histologie est un carcinome 
médullaire. Ce type histologique avec ses particulari-
tés échographiques est rencontré plus fréquemment 
chez les patientes ayant une mutation constitutionnelle 
délétère, plus fortement représentées dans les CSAG.

L’utilisation de l’IRM mammaire n’est pas recom-
mandée chez la femme enceinte, car les effets téra-
togènes et toxiques du champ magnétique et de 
l’agent de contraste sont incertains bien qu’aucune 
étude clinique ne les a prouvés. Habituellement, la 
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mammographie et l’échographie sont suffi santes au 
diagnostic et au bilan d’extension locorégional. Dans 
certaines situations cliniques diffi ciles, si cet examen 
peut conditionner une modifi cation de la prise en 
charge et que le ratio risque/bénéfi ce plaide en faveur 
de la réalisation de l’IRM mammaire, cet examen 
peut être pratiqué [44]. Sa réalisation ne pose aucun 
problème en post-partum.

Imagerie interventionnelle

Les indications de prélèvements doivent porter sur 
les kystes complexes, les masses solides, les calcifi -
cations de nature indéterminée et la persistance de 
signes infl ammatoires. Elles sont superposables à 
celles de la femme non enceinte.

Le cytopathologiste qui doit être expérimenté sera 
averti de l’état gestationnel de la patiente, car cela 
interfère dans son interprétation. La lecture d’exa-
men cytologique peut être rendue diffi cile et le ris-
que de faux-positif plus élevé par la grossesse. La 
microbiopsie le plus souvent échoguidée est l’exa-
men standard dans l’évaluation diagnostique d’une 
masse mammaire chez une femme enceinte ou allai-
tante. Les macrobiopsies sous stéréotaxie sont pos-
sibles sur les microcalcifi cations avec une protection 
abdominale plombée et si la grossesse n’est pas 
trop avancée (problématique du positionnement en 
procubitus). Les risques de saignement, de surinfec-
tions, voire de fi stule lactée au cours des procédures 
interventionnelles sont plus importants dans cette 
situation clinique. L’allaitement doit être interrompu 
les jours précédents le geste afi n de minimiser la 
congestion glandulaire.

Bilan d’extension

En raison du risque d'exposition aux radiations du 
fœtus, le bilan d'extension doit être limité à une 
radiographie thoracique avec protection abdomi-
nale plombée et une échographie abdominale. Toute 
exploration scanographique ou isotopique est contre-
indiquée. En présence de signes cliniques de suspi-
cion ou d’une tumeur localement avancée, une image-
rie par résonance magnétique (cérébrale, hépatique, 
osseuse) peut éventuellement être discutée, mais 
certains recommandent de ne pas faire d'injection 
de produit de contraste paramagnétique au cours du 
premier trimestre sans qu'aucun consensus formel ne 
soit établi [49].

Interruption thérapeutique de grossesse

Elle peut être proposée dans les cas découverts au 
premier trimestre de la grossesse pour lesquels 
la poursuite de la grossesse induirait un retard de 
prise en charge carcinologique théoriquement pré-
judiciable au pronostic maternel. Cela concerne les 
patientes devant bénéfi cier d’une chimiothérapie 
(contre-indiquée au premier trimestre en raison des 
risques tératogènes), soit une grande proportion 

des patientes (âge souvent inférieur à 35 ans, tumeur 
plus fréquemment localement avancée, caractéristiques 
immunohistologiques fréquemment « agressives »).

Dans les cas diagnostiqués aux deuxième et troi-
sième trimestres, l’interruption thérapeutique de gros-
sesse n’est pas justifi ée puisqu’elle n’entraîne aucune 
amélioration du pronostic maternel et qu’une prise en 
charge carcinologique satisfaisante est possible.

Chirurgie

La chirurgie (et l’anesthésie qui lui est associée) est 
tout à fait possible pendant la grossesse, et ce, quel 
que soit le terme de cette dernière.

Particularités liées à la grossesse [37]

En peropératoire

Les modifi cations hémodynamiques maternelles 
secondaires à l’anesthésie et au geste chirurgical 
peuvent avoir un retentissement sur le bien-être 
fœtal. Cela peut être surveillé par un enregistrement 
du rythme cardiaque fœtal (RCF) pendant l’interven-
tion, à partir de 24–26 semaines d’aménorrhée (SA). 
L’interprétation doit être adaptée au contexte clini-
que, notamment à l’utilisation de certaines substan-
ces anesthésiques qui ralentissent le RCF de base et 
sa variabilité : ne pas interpréter trop facilement des 
« anomalies » du RCF comme une souffrance fœtale 
alors qu’il ne s’agit que d’un effet « normal » non 
péjoratif et transitoire.

En postopératoire

On contrôle l’absence de contractions par tocométrie 
externe, l’utilisation des analgésiques pouvant mas-
quer des douleurs de contractions et donc retarder 
une tocolyse. La prévention thrombotique par hépa-
rine de bas poids moléculaire est nécessaire en rai-
son du risque accru de thrombose veineuse (stase 
veineuse postopératoire, terrain d’hypercoagulabilité 
sanguine dû à la grossesse ainsi qu’au cancer).

Options chirurgicales [35]

Chirurgie mammaire

La mastectomie a longtemps été considérée comme 
la seule chirurgie possible, le traitement conser-
vateur (tumorectomie) étant récusé en raison des 
contre-indications aux traitements qui lui sont asso-
ciés (radiothérapie mammaire, chimiothérapie néo- 
ou adjuvante). Cela n’est plus le cas aujourd’hui. La 
tumorectomie peut être réalisée dans les mêmes 
indications que chez une patiente non enceinte. Elle 
est compliquée par l’hypervascularisation mammaire 
secondaire à la grossesse, qui impose une hémostase 
soigneuse et limite les possibilités d’oncoplastie. Le 
traitement complémentaire par radiothérapie externe 
peut être effectué aux premier et deuxième trimestres 
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et sera décalé au post-partum si l’on est au troisième 
trimestre de grossesse, ce qui en général ne retarde 
pas la prise en charge carcinologique, la chimiothéra-
pie adjuvante étant réalisée dans cet intervalle. Cer-
taines réserves sont à signaler : le risque de rechute 
locale, fréquent dans cette population jeune, doit 
avoir bien été estimé et explicité à la patiente. L’IRM 
mammaire n’est pas recommandée sauf en cas de 
doute sur une multifocalité.

En cas de mastectomie, la reconstruction mam-
maire aura lieu dans un second temps en raison 
de l’augmentation de volume du sein controlatéral 
secondaire à la grossesse.

Chirurgie axillaire

Elle obéit aux mêmes indications que pour les patien-
tes non enceintes.

La technique du ganglion sentinelle n’est plus 
contre-indiquée chez la femme enceinte [1] et doit être 
réalisée uniquement par isotope radioactif (technétium 
99 m), car le bleu patenté ou le bleu isosulfan n’ont 
pas l’autorisation de mise sur le marché chez la femme 
enceinte. Les doses de radioactivité reçues par le fœtus 
sont en effet de l’ordre de l’exposition journalière 
[16,21,39] bien inférieures aux seuils considérés dange-
reux pour le fœtus [22,34]. Aucun cas d’échec de procé-
dure n’a, à notre connaissance, été décrit à ce jour.

Néanmoins, en raison des caractéristiques épi-
démiologiques des cancers du sein découverts lors 
de la grossesse (taille supérieure à 20 mm dans 75 à 
80 % des cas, envahissement ganglionnaire axillaire 
retrouvé chez plus de la moitié des patientes [8,24]), 
le curage axillaire est souvent le traitement indiqué.

Radiothérapie

D’après les International recommendations from an 
expert meeting, la radiothérapie externe nécessaire 
au traitement curatif du cancer du sein est contre-
indiquée pendant la grossesse compte tenu des ris-
ques fœtaux de l’irradiation [26]. Ainsi, elle devrait 
être reportée après l’accouchement [40]. Cependant, 
il existe une controverse quant aux risques fœtaux 
durant l’irradiation mammaire.

De manière générale, l’exposition fœtale aux 
radiations dépend de plusieurs facteurs : la dose 
totale d’irradiation, la taille du champ d’irradiation et 
la distance fœtus–champs d’irradiation.

Les données les plus anciennes sur le risque mal-
formatif postirradiation fœtale résultent des obser-
vations ayant suivi Hiroshima et Nagasaki. Elles 
rapportent principalement la mort embryonnaire 
pendant la période préimplantatoire (zéro à dix jours 
postconception) et des anomalies de l’organoge-
nèse marquées par des malformations du système 
nerveux entre 14 jours et huit semaines (20 % pour 
une irradiation à 180 mGy, 100 % à 2 000 mGy) res-
ponsables d’une augmentation de la prévalence 

des microcéphalies et des retards mentaux. De huit 
semaines jusqu’au terme, les malformations congéni-
tales sont moins nombreuses, et les défi cits congéni-
taux radio-induits sont rarissimes après 30 semaines. 
Aucune anomalie n’est rapportée pour des doses 
reçues par l’embryon inférieures à 300 mGy.

Dans les années 1990, différents auteurs ont réé-
valué la dose d’irradiation reçue par le fœtus. L’irra-
diation du sein maternel ou de la paroi thoracique au 
premier trimestre de grossesse va exposer le fœtus à 
0,1–0,3 % de la dose totale, soit 0,05–0,15 Gy pour une 
irradiation classique de 50 Gy [15]. À la fi n de la gros-
sesse, le fœtus se rapproche du champ d’irradiation et 
peut recevoir jusqu’à 2 Gy [47]. Pour 6–25 MV de rayon 
X, la dose maximale de radiation reçue par le fœtus 
va varier en fonction de l’âge gestationnel : 0,03 Gy à 
8 SA, 0,20 Gy à 24 SA et 1,43 Gy à 36 SA [47]. Toutefois, 
ces estimations sont fondées sur l'hypothèse que le 
fœtus est représenté par un seul point [28]. Cette hypo-
thèse peut être justifi ée dans les premières semaines 
postconceptionnelles lorsque la taille de l'embryon est 
minime, mais l’augmentation de la taille du fœtus au 
cours de la gestation va entraîner des variations consi-
dérables de la dose de photons dispersés à travers le 
fœtus [27].

Mazonakis et al. [28] ont étudié la dose de rayons 
reçue par le fœtus pendant l'irradiation mammaire 
à l'aide de fantômes anthropomorphiques simulant 
la morphologie d'une femme enceinte au cours du 
premier, deuxième et troisième trimestre de gros-
sesse. La dose fœtale augmente avec l’avancement 
de la grossesse, compte tenu de la diminution de 
la distance fœtus–champ d'irradiation. Ils concluent 
que, aux premier et deuxième trimestres de gros-
sesse, la dose d'irradiation reçue par le fœtus est 
considérablement inférieure à la dose seuil des effets 
nocifs. Au cours du troisième trimestre, par contre, la 
dose fœtale semble dépasser ce seuil. Ils ont égale-
ment remarqué que l'irradiation in utero, à tout âge 
gestationnel, pourrait augmenter le risque cancer 
radio-induit pendant l'enfance. D’après ces résultats, 
la radiothérapie pourrait être utilisée en toute sécu-
rité au premier et deuxième trimestre de grossesse, 
mais doit être évitée au troisième trimestre.

Dans la littérature, plusieurs cas de naissance 
d’enfants en bonne santé malgré une irradiation 
mammaire en cours de grossesse ont été rapportés 
[5,36]. Dans ces cas, les doses reçues par le fœtus 
allaient de 0,039 à 0,18 Gy grâce à l’utilisation de 
boucliers de plombs. Sans l’utilisation de bouclier, 
la dose reçue aurait été de 0,28. Peu d’études ont 
établi les effets à long terme chez des enfants ayant 
été exposés in utero à une radiothérapie utilisée lors 
du traitement du cancer du sein de leur mère même 
si les doses reçues par le fœtus sont en réalité 
faibles [20].

Ces données théoriques et ces observations sont 
susceptibles de remettre en cause le dogme « pas 
d’irradiation pendant la grossesse ». En pratique, les 
traitements adjuvants ou néoadjuvants étant de plus 
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en plus long, l’irradiation mammaire peut le plus sou-
vent être réalisée après l’accouchement. Cependant, 
en cas de traitement d’un cancer opéré précocement 
pendant la grossesse et ne nécessitant pas de chimio-
thérapie, le choix entre une radiothérapie pendant le 
premier ou deuxième trimestre de la grossesse, une 
radiothérapie en post-partum avec le retard thérapeu-
tique qui en découle, une mastectomie sans radio-
thérapie (diffi cile à décider en l’absence de statut 
ganglionnaire) doit être discuté en réunion collégiale.

Chimiothérapie

Agents cytotoxiques

L’effet de la chimiothérapie sur le fœtus semble dépen-
dre du type, de la durée et des doses de substances 
cytotoxiques utilisées, ainsi que de l’âge gestationnel.

Pendant les quatre premières semaines post-
conceptionnelles, la différenciation cellulaire et l’orga-
nogenèse sont minimales. La cytotoxicité de la 
chimiothérapie va donc entraîner soit à l’arrêt spontané 
de la grossesse, soit à aucun effet (loi du tout ou rien). 
Lors des semaines ultérieures du premier trimestre, 
la chimiothérapie peut interférer avec l’organogenèse 
avec un risque tératogène important, c’est la phase la 
plus vulnérable de la gestation [2]. Aux deuxième et 
troisième trimestres, l’organogenèse est complète à 
l’exception du système nerveux central et des gona-
des. Des effets secondaires de la chimiothérapie sont 
rarement observés : retard de croissance intra-utérin, 
mort fœtale in utero, accouchement prématuré, myé-
losuppression transitoire maternelle et fœtale (surtout 
en cas de chimiothérapie après 35 SA). Les malforma-
tions sont rares avec une fréquence similaire à celle 
de la population générale (2–3 %) [12]. 

Les traitements les plus documentés sont la doxo-
rubicine, le cyclophosphamide et le 5-fl uoro-uracile 
dans le cadre du traitement des cancers du sein.

Deux séries importantes dans la littérature rappor-
tent chacune 24 patientes traitées par doxorubicine 
lorsqu’elles étaient enceintes [10,41]. Malgré une préé-
clampsie et deux accouchements prématurés sans 
cause retrouvée, aucune complication pendant la gros-
sesse ne pouvait être attribuée à la chimiothérapie. En 
ce qui concerne le risque cardiotoxique, Aviles et al. 
[6] décrivent 81 cas d'exposition in utero aux anthra-
cyclines. Les enfants ont subi un examen clinique et 
une échographie cardiaque tous les cinq ans. Après 
un suivi moyen de 17,1 ans (9,3 à 29,5), aucun enfant 
ne présentait d’anomalie échographique, la fraction 
d'éjection était normale. Dans ces études nord-amé-
ricaine et anglaise, l’anthracycline administrée était 
la doxorubicine, et les doses étaient de 50 mg/m2. En 
France, l’anthracycline utilisée est plus volontiers, l’épi-
rubicine et les doses sont de 100 mg/m2. En l’absence 
d’effet délétère démontré de l’épirubicine par rapport 
à la doxorubicine et de toxicité liée à la dose, il pourrait 
être recommandé de favoriser l’utilisation de l’épirubi-
cine à la dose de 100 mg/m2 [33].

Plus récemment, l’exposition in utero aux taxanes 
a été rapportée. Mir et al. [31], en 2009, ont effectué 
une revue systématique de la littérature pour colli-
ger l’utilisation des taxanes pendant la grossesse. La 
démonstration de l’innocuité sur le fœtus des taxanes 
administrés chez une femme enceinte est importante, 
car les taxanes sont maintenant un élément incon-
tournable du traitement adjuvant des cancers du sein 
avec envahissement ganglionnaire. Aucun avorte-
ment spontané ni mort fœtale in utero n’a été rap-
porté. La toxicité maternelle des deux médicaments 
est tolérable. Un hydramnios a été décrit chez une 
jeune femme recevant du paclitaxel. Aucune mal-
formation n’a été rapportée en dehors d’un cas de 
sténose du pylore chez le nouveau-né d’une patiente 
ayant reçu une polychimiothérapie (doxorubicine, 
cyclophosphamide, paclitaxel et docétaxel) pendant 
la grossesse. Tous les enfants se portent bien après 
18 mois de recul (9–28 mois).

L’utilisation de Navelbine® a été rapportée dans six 
cas : aucune toxicité maternofœtale n’a été rappor-
tée, et les enfants se portent bien avec 23 mois de 
recul (6–35 mois).

Les données des effets à long terme de l’exposi-
tion in utero à la chimiothérapie sont dans l’ensem-
ble rassurantes, mais elles restent insuffi santes en 
ce qui concerne le risque de survenue d’un cancer 
chimio-induit, la fertilité et l’intégrité des cellules 
germinales chez ces enfants. Néanmoins, il n’existe 
aucune évidence qui suggère un risque carcinologi-
que ou d’infertilité chez ces enfants par rapport à la 
population générale.

Les recommandations internationales préconisent 
le même protocole de chimiothérapie pour CSAG que 
celui appliqué au cancer du sein en dehors de toute 
grossesse, bien que ceux-ci présentent des caracté-
ristiques différentes. Se pose donc la question de l’ef-
fi cacité de la chimiothérapie « classique » sur ce type 
de cancer. Rouzier et al. [43], en 2009, démontrent à 
l’aide d’un nomogramme que les CSAG sont aussi 
chimiosensibles que les cancers du sein classiques.

Au total, la chimiothérapie peut être utilisée après 
le premier trimestre (14 SA). Il semble optimal de réa-
liser une chimiothérapie pendant la grossesse type 
adriamycine (100 mg/m2), cyclophosphamide (AC 
60) ou bien 5-fl uoro-uracile, épirubicine (100 mg/m2), 
cyclophosphamide (FEC 100). Compte tenu de l’absence 
d’effet délétère démontré, les taxanes, qui sont main-
tenant devenus incontournables dans le traitement 
adjuvant des cancers du sein avec envahissement 
ganglionnaire, peuvent être utilisés. Peu d’études 
pharmacodynamiques rapportent l’administration de 
cytotoxiques chez la femme enceinte.

Les recommandations des experts sont d’admi-
nistrer les agents cytotoxiques aux mêmes doses 
que chez les femmes non enceintes ayant un cancer 
du sein.

Dans la situation où quatre cycles d’anthracyclines 
ont été administrés et que le terme de la grossesse 
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est inférieur à 35 SA, le choix entre une cinquième et 
une sixième cure d’anthracyclines, une chimiothérapie 
séquentielle par taxanes, une intervention chirurgicale, 
un déclenchement doit être discuté en réunion collégiale 
en incluant dans les éléments de décision la réponse à 
la chimiothérapie d’induction et l’opérabilité.

Hormonothérapie

Tamoxifène

Le tamoxifène est un inhibiteur sélectif du récepteur 
aux estrogènes. Il est utilisé comme traitement adju-
vant des cancers du sein hormonosensibles de la 
femme non ménopausée.

Une revue de la littérature [7] rapportant les gros-
sesses menées sous tamoxifène pendant le premier tri-
mestre ou plus a été réalisée en 2004. Il est décrit un cas 
d’ambiguïté sexuelle et plusieurs cas de malformations 
craniofaciales (dont un cas de syndrome de Goden-
dard). En 2008, Berger et al. rapportent un cas de syn-
drome de Pierre-Robin suite à une exposition in utero 
au premier trimestre de grossesse au tamoxifène.

Le tamoxifène présente une structure chimique 
proche de celle du diéthylstilbestrol. Chez l’animal, 
l’exposition in utero serait responsable de malforma-
tions similaires (cancers et malformations gynéco-
logiques chez les fi lles). Il n'y a pas de données à long 
terme sur des enfants ayant été exposés au tamoxi-
fène pendant leur développement fœtal, ce qui pour-
rait être particulièrement important en raison des 
similitudes avec le diéthylstilbestrol.

L’ensemble de ces données indique qu’il est prudent 
d’arrêter le tamoxifène avant de tenter une grossesse. 
Cependant, la découverte inattendue d’une grossesse 
sous tamoxifène ne pose pas d’indication absolue à 
une interruption médicale de grossesse. Les parents 
doivent être informés qu’il est décrit quelques cas de 
malformations congénitales mais que la majorité des 
enfants sont en bonne santé. De même, ils doivent être 
avisés de l’absence de données sur l’évolution à long 
terme des enfants ayant été exposés au tamoxifène 
pendant leur développement fœtal et des similitudes 
entre le tamoxifène et le distilbène.

Antiaromatase

L’utilisation des antiaromatases n’a pas de place chez 
les femmes non ménopausées qui ont une imprégna-
tion estrogénique d’origine ovarienne, ce qui est le 
cas des femmes enceintes.

Thérapeutique ciblée

Trastuzumab

Les CSAG présentent dans une grande proportion 
une amplifi cation HER2 [42] et sont donc susceptibles 

d’être traités par trastuzumab (Herceptin®), anti-
corps monoclonal dirigé contre HER2. Cependant, 
le trastuzumab traverse la barrière placentaire, et 
l’expression d’HER2 est importante dans les tissus 
embryonnaires. Plusieurs publications [32] rappor-
tent l’apparition d’un oligo, voire d’un anamnios 
lors de l’exposition au trastuzumab. L’expression 
de HER2 par les cellules épithéliales du tubule rénal 
fœtal (et non dans le rein adulte) pourrait expliquer 
ce phénomène [51]. Aucun cas de malformation 
fœtale n’a été rapporté et les enfants semblent en 
bonne santé avec 2 à 18 mois de recul (médiane : 
six mois). Une évaluation des mécanismes d’action 
de HER2 dans le développement fœtal est encore 
nécessaire avant l’utilisation du trastuzumab pen-
dant la grossesse [46].

L’emploi du trastuzumab ne peut être recom-
mandé aujourd’hui du fait du peu de données dis-
ponibles. Le bénéfi ce du trastuzumab et son effet 
synergique avec les taxanes doivent être pris en 
compte en cas de tumeur avec amplifi cation HER2 
survenant tôt durant la grossesse, mais il reste néces-
saire de retarder sa mise en route si la grossesse 
est conservée.

Médicaments de soutien

Il n’y a pas de contre-indications aux antalgiques 
ou aux corticoïdes. Par contre, l’utilisation des AINS 
devra être limitée (contre-indiqués aux premier et 
troisième trimestres).

Les biphosphonates traversent la barrière pla-
centaire et sont responsables d’anomalies du déve-
loppement osseux chez l’animal et de troubles du 
métabolisme calcique chez l’animal et chez l’homme 
[17,30], leur utilisation est donc contre-indiquée pen-
dant la grossesse.

L’utilisation d’antiémétiques (ondansentron et 
métoclopramide) est possible durant la grossesse, 
aucun effet sur le fœtus n’a été rapporté [9,14].

L’utilisation de facteurs de stimulation des colonies 
de granulocytes (GCSF) ainsi que l’érythropoïétine 
semblent être sans danger [11,38,45] : leur utilisation 
est donc possible si nécessaire.

Conclusion

En fonction des traitements autorisés, des arbres 
décisionnels ont été proposés récemment ; ils tien-
nent compte du terme de découverte du cancer et 
du stade de découverte de la tumeur (Figs. 1 et 2). 
Cependant, la prise en charge d’un cancer associé à 
la grossesse soulève tout de même des problémati-
ques singulières. C’est dans ce contexte qu’a été créé 
un réseau cancer du sein associé à la grossesse : 
www.cancer-et-grossesse.fr.
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Désir de poursuivre la grossesse

Interruption de grossesse 
et traitement classique 

du cancer du sein

non

Tumeur 
inopérable

Tumorectomie GS 
et/ou CA

Indication à une chimiothérapie 
adjuvante

Chimiothérapie adjuvante 
4 / 6 × AC 60 ou FEC100 +/- 

taxanes à partir de 14 SA

Radiothérapie en 
post-partum ou bien 

discuter radiothérapie 
per-partum si 1er ou 

2ème trimestre

Attendre jusqu’à 14 SA 
si refus de la masectomie

Chimiothérapie néoadjuvante 
4 AC 60 ou FEC 100

Puis 2 cycles supplémentaires 
d’AC/FEC ou taxanes ou chirurgie 

en fonction de la réponse

Masectomie CA

Tumeur 
incompatible avec 

un traitement 
conservateur

Tumeur 
compatible avec un 

traitement conservateur

oui

oui

Accouchement au delà 35 SA si possible

Radiothérapie (si indication)

Hormonothérapie (si indication)

Chimiothérapie adjuvante :
taxanes (si indication)

non

Fig. 1.

Arbre décisionnel de prise en charge d’un cancer du sein associé à la grossesse diagnostiqué avant 14 semaines d’aménorrhée (SA)
CA=curage axillaire ; GS=ganglion sentinelle ; AC=Adriamycine+Cyclophosphamide ; FEC=5-Fluorouracile+Epirubicine+Cyclophosphamide
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Tumeur incompatible avec un traitement conservateur

oui non

Tumorectomie GS 
et/ou CA

Indication à une chimiothérapie 
adjuvante

Chimiothérapie adjuvante 
4 / 6 × AC 60 ou FEC100

 +/- taxanes 

Radiothérapie en 
post-partum ou bien 

discuter radiothérapie 
per-partum si 1er ou 

2ème trimestre

Chimiothérapie néoadjuvante 
4 AC 60 ou FEC 100

Puis 2 cycles supplémentaires 
d’AC/FEC ou taxanes ou chirurgie 

en fonction de la réponse

Masectomie CA

oui

Accouchement au delà 35 SA si possible

Radiothérapie (si indication)

Hormonothérapie (si indication)

Chimiothérapie adjuvante :
taxanes (si indication)

non

Fig. 2.

Arbre décisionnel de prise en charge d’un cancer du sein associé à la grossesse diagnostiqué après 14 semaines d’aménorrhée (SA)
CA=curage axillaire ; GS=ganglion sentinelle ; AC=Adriamycine+Cyclophosphamide ; FEC=5-Fluororuracile+Epirubicine+Cyclophosphamide
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Le cancer du sein métastatique 
après la première ligne de chimiothérapie

Groupe de travail : Anne-Claire Hardy-Bessard, Marie-Ange Mouret-Reigner, 
Thomas Facchini, Louis-Marie Dourthe

Au-delà la première ligne métastatique, nous dis-
posons de peu d’études de stratégie et de quelques 
phases III seulement. Le sujet traité ici concerne 
des patientes ayant déjà reçu une ligne de chimio-
thérapie, donc nous traiterons la deuxième ligne de 
chimiothérapie, en considérant que les patientes sont 
soit RH négatives, soit RH positives mais ayant déjà 
épuisé les lignes d’hormonothérapie. De fait, nous ne 
séparerons donc pas les patientes RH+ et RH –. Par 
contre, la prise en charge est sensiblement différente 
selon que Her2 est surexprimé ou non.

Patientes Her2 positives

Toutes ces patientes ont reçu un anti-Her2 en pre-
mière ligne, qui pour la plupart d’entre elles est le 
trastuzumab. Deux phases III ont démontré l’inté-
rêt de poursuivre un anti-Her2 en deuxième ligne. 
L’étude rapportée par Geyer et al. [6] a comparé 
lapatinib capécitabine à capécitabine seule chez 
528 patientes prétraitées par anthracyclines, taxa-
nes et trastuzumab. Les résultats actualisés [3] 
confi rment le bénéfi ce en survie sans récidive, 
6,2 versus 4,3 mois (HR : 0,57) du bras avec lapati-
nib. Une phase III a également comparé trastuzumab 
capécitabine à capécitabine [10] chez des patientes 
en deuxième ligne. Cent cinquante-six patientes ont 
été incluses sur les 482 initialement prévues. Les 
résultats en survie sans progression sont positifs en 
faveur de la poursuite du trastuzumab : 8,2 versus 
5,6 mois, HR : 0,69. Ces deux études sont de design 
similaire mais toute comparaison est non valide, car 
les populations traitées sont très différentes. Dans 
l’étude EGF100151, les patientes ont une maladie 
plus avancée et sont plus lourdement prétraitées : 
75 % des patientes ont reçu trois lignes antérieures 
ou plus. Dans GBG26, 98 % des patientes ont reçu 
seulement une ligne métastatique antérieure.

Les études en deuxième ligne de trastuzumab ou 
lapatinib avec une autre chimiothérapie sont des 
phases II. Plusieurs phases II ont étudié l’association 
vinorelbine–trastuzumab, aucune en deuxième ligne 
stricte et aucune ne comportant plus de 50 patientes. 
Les taux de réponse sont intéressants et vont de 45 à 
75 % selon les études.

L’étude de Blackwell et al. [1] a démontré l’intérêt de 
la double inhibition Her2. Deux cent quatre-vingt-seize 
patientes ayant un cancer du sein métastatique surex-
primant Her2 et progressif après un traitement par 

chimiothérapie plus trastuzumab ont été randomi-
sées entre lapatinib et lapatinib plus trastuzumab. Les 
résultats sont en faveur de la double inhibition en ter-
mes de PFS dans cette population pourtant au-delà de 
la deuxième ligne (Tableau 1). Les essais de néoadju-
vant confi rment l’intérêt de cette double inhibition.

Tableau 1. Résultats lapatinib+ trastuzumab vs lapatinib [1]

L + T L p HR

PFS 12 8,1 0,008 0,73
CBR 24,7 12,4 0,01
ORR 10,3 6,9 0,46
OS (semaine) 51,6 39 0,106 0,75

Les recommandations des experts sont donc les 
suivantes :

Poursuite d’une thérapeutique ciblée anti-Her2 
couplée à la chimiothérapie

Niveau 1 grade A

Pas de standard (accord d’experts)

Pas d’étude randomisée et comparative entre les 
deux thérapies anti-Her2 disponibles

Options :

Lapatinib + capécitabine (niveau 1, grade A)
Trastuzumab + capécitabine (niveau 2, grade B)
Trastuzumab + autre chimiothérapie (niveau 3, 

grade C)

Au-delà :

Trastuzumab + lapatinib (accord d’expert)

Patientes Her2 négatives

Quand on analyse la littérature sur le traitement du 
cancer du sein métastatique au-delà de la première 
ligne de chimiothérapie, on s’aperçoit rapidement 
que les études, même de phase III, sont rarement 
pures, le pourcentage de patientes en deuxième ligne 
est variable, mixé avec des premières lignes ou au 
contraire des patientes lourdement prétraitées. Les 
données sur les traitements antérieurs sont souvent 
vagues : « anthracyclines et taxanes prétraités », 
l’adjuvant et la première ligne n’étant pas différenciés, 
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les critères d’inclusion sont variables, notamment en 
ce qui concerne les défi nitions de résistance aux trai-
tements antérieurs. Nous utilisons pourtant au quo-
tidien ces résultats au cas par cas pour prendre une 
décision de traitement.

Nous avons donc décidé pour des raisons de clarté 
et reposant sur des accords d’experts de défi nir ainsi 
la notion de résistance :

Prétraitement de chimiothérapie par anthracycli-
nes et/ou taxanes

Résistance :

récidive moins d’un an après adjuvant ;

récidive moins de six mois après une première ligne 
métastatique.

Par ailleurs, le bévacizumab étant devenu un stan-
dard de traitement en première ligne métastatique, 
nous avons donc deux populations distinctes : les 
patientes ayant reçu le bévacizumab en première 
ligne et les autres.

Patientes ayant reçu du bévacizumab 
en première ligne

Dans les principales études de deuxième ligne ou 
plus, les patientes sont naïves de bévacizumab. Nous 
avons choisi de transposer les résultats de ces études 
pour établir ces recommandations (accord d’experts) 
(Tableau 2). Il existe plusieurs phases III mais aucune 
de deuxième ligne stricte.

Il n’y a pas de phases III portant sur les anthracycli-
nes en deuxième ligne ou seulement dans une popu-
lation taxane-résistante, mais des études de première 
ligne. Les experts cependant recommandent l’utilisa-
tion d’anthracyclines liposomales chez les patientes 
considérées comme « anthracyclines-sensibles », au 
vu des études de tolérance cardiaque.

De nombreuses phases II sont publiées, mais 
avec des critères d’inclusion plus liés aux substan-
ces antérieures qu’au nombre de lignes métastati-
ques. Nous avons listé les phases II ayant inclus plus 
de 50 patientes (Tableau 3).

Tableau 2. Phases III

Étude Nombre 
de patientes

Deuxième 
ligne (%) Traitement Taux de RO SSP (mois) SG (mois)

Shaughnessy 
et al. [9]

511 48 Docétaxel vs docétaxel–capécitabine 42 vs 30 %
p = 0,006

6,1 vs 4,2 
p = 0,0001

14,5 vs 11,5
p = 0,01

Chan 
et al. [4]

305 22 Docétaxel–gemcitabine vs docétaxel 
capécitabine

32 vs 32 % 8,05 vs 7,98
p = 0.121

p = 0,983

Martín 
et al. [8]

252 52 Gemcitabine–vinorelbine vs vinorelbine 36 vs 26 % 
p = 0,093

6 vs 4
p = 0,0028

15,9 vs 16,4 NS

Gradishar 
et al. [7]

460 42 Nab–paclitaxel vs paclitaxel 33,2 vs 18,7 % 
p = 0,001

56,4 vs 46,7 
semaines
p = 0,024*

* Pour les deuxièmes lignes et plus.

Tableau 3. Phases II

Nombre Lignes ORR TTP OS

Phase II Caelyx® 25 j1, Gemzar®

j1 j8, j1 = j21
Fabi 2005 50 50 % 1re ligne

50 % 2e ligne
47,8 % 7 mois

Phase II Capécitabine Blum 2001 163 Prétraitées taxanes 20 % 3 mois 12,6 mois
Phase II Capécitabine Reichardt 2003 136 Prétraitées taxanes 15 % 3,5 mois 10,2 mois
Phase II Capécitabine Fumoleau 2004

Largillier 2006
126 Prétraitées taxanes 28 % 4,9 mois 15,9 mois

Phase II FU continu 21 j NVB j1 j8 Stuart et al. 2008 61 Prétraitées anthra 46 % 15 semaines
Phase II Gemzar® 1000 Nav 25 

j1 j8
Kim et al. 2008 57 Prétraitées anthra–taxanes 30 % 3,9 mois 10,8 mois

Phase II Nav orale j1 j8 
capécitabine 14 j

Finek et al. 2009 65 Prétraitées anthra 56,5 % 10,5 mois

Phase II Nav Fu Fol de gramont 
j1 j14

Oliva et al. 2010 51 Prétraitées anthra–taxanes 27,5 % 7,7 mois

Phase II Nav25 Gemzar®

1000 j1 j8 j1 j21
Donadio et al. 2003 51 2e–3e lignes 33,3 % 10,8 mois

Phase II Nav hebdo Toi et al. (2005) 50 Prétraitées anthra–taxanes 20 % 115 j
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À la lecture de ces études, il n’y a pas de traitement 
standard en deuxième ligne, mais des options et des 
avis d’experts :

Anthra-sensibles et taxanes-sensibles : 
(avis d’experts)

Docétaxel–capécitabine ou docétaxel–gemcitabine

Anthracyclines liposomales

Nab–paclitaxel ou taxanes

Options :

Gemcitabine–vinorelbine–

Capécitabine ou vinorelbine ou association–

Anthra-sensibles et taxanes-résistantes :

Anthracyclines liposomales (avis d’experts)

Options :

Gemcitabine–vinorelbine–

Capécitabine ou vinorelbine ou association–

Anthra-résistantes et taxanes-sensibles :

Docétaxel–capécitabine ou docétaxel–gemcitabine

Nab–paclitaxel ou taxanes (avis d’experts)

Options :

Gemcitabine–vinorelbine–

Capécitabine ou vinorelbine ou association–

Anthra- et taxanes-résistantes : options

Nab–paclitaxel

Gemcitabine–vinorelbine

Capécitabine ou vinorelbine ou association

Patientes n’ayant pas reçu du bévacizumab 
en première ligne

L’étude RIBBON 2 [2] est la seule phase III pure de 
deuxième ligne dans le cancer du sein métastati-
que. Elle a inclus 684 patientes randomisées entre 
chimiothérapie plus bévacizuab et chimiothérapie 
plus placebo. L’étude est positive en faveur du bras 
bévacizumab (Tableau 4) avec toutes les substances 
utilisées, à l’exception de la navelbine, mais l’effectif 
est plus faible. 

Les experts recommandent donc l’utilisation du 
bévacizumab en deuxième ligne chez les patientes 
naïves de bévacizumab.

Chimiothérapie associée au bévacizumab

Niveau 1 grade A

Quelle chimiothérapie : options

Taxanes

Gemcitabine

Capécitabine

Au-delà de la deuxième ligne

Éribuline

Il y a peu de données au-delà de la deuxième 
ligne, mais récemment une phase III a été publiée 
démontrant le bénéfi ce d’une nouvelle substance, 
l’éribuline, comparée à un traitement au choix de 
l’investigateur, traitement qui a été une chimio-
thérapie chez 95 % des patientes [5]. Cette étude qui 
a inclus 762 patientes est positive en survie globale : 
13,1 versus 10,5 mois, p = 0,41, HR = 0,81. Ce trai-p = 0,41, HR = 0,81. Ce trai-p
tement est donc un standard en troisième ligne ou 
plus (Niveau IA).

Tableau 4. Phase III RIBBON 2 : résultats

Chimio+Placebo
n = 225

Chimio+Bévacizumab
n = 459

Total (n) Evènements Médiane (mo) Evènements Médiane (mo) HR 
(IC 95 %)

Cohorte 684 184/225 5,1 372/459 7,2 0,77 
(0,64–0,93)

Chimio

Taxanes 304 84/103 5,8 151/201 8,0 0,64
(0,49–0,84)

Gemcitabine 160 43/52 5,5 84/108 6,0 0,90
(0,61–1,32)

Capecitabine 144 39/47 4,1 87/97 6,9 0,73
(0,49–1,08)

Vinorelbine 76 18/23 7,0 50/53 5,7 1,42
(0,78–2,59)
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Estramustine

D’autres options existent et reposent sur des 
phases II. Le taux de réponse avec l’estramus-
tine varie de 17 à 47 % selon les études qui ont 
des effectifs faibles, mais retrouvent des résultats 
superposables. La chimiothérapie métronomique 
a également fait l’objet de nombreuses phases II 
avec un bénéfi ce clinique de 30 à 40 %, avec sur-
tout des taux de stabilisation intéressants.
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Les traitements néoadjuvants 
(hors cancer du sein infl ammatoire)
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Introduction

Un traitement systémique néoadjuvant est devenu 
une option thérapeutique pour la prise en charge 
d’un certain nombre de femmes présentant un can-
cer du sein. Les recommandations que nous formu-
lons ici résument les indications et contre-indications 
d’un traitement systémique néoadjuvant, toutes les 
précautions qui nous semblent indispensables de 
prendre avant la mise en place d’un tel traitement, 
les modalités de ce traitement néoadjuvant (TNA) 
[durée, type de chimiothérapie (CT), type d’hormono-
thérapie (HT), choix entre CT et HT] mais aussi les 
modalités du traitement locorégional qui doit être au 
décours réalisé, ainsi que les modalités d’évaluation 
anatomopathologique de la pièce opératoire.

Indications et contre-indications des TNA

Revue de la littérature

Concernant la chimiothérapie néoadjuvante (CNA)
La CNA est classiquement proposée pour augmenter 
les indications de conservation mammaire (CS). Si 
elle n’a pas fait la preuve d’une effi cacité signifi cative 
sur la survie globale et la survie sans récidive [94,99], 
la valeur pronostique de la réponse histologique 
complète (pCR) est clairement démontrée [91,118].

La méta-analyse de Mauri et al. [94], publiée en 
2005, regroupe 4 000 femmes ayant participé à neuf 
essais prospectifs comparant CT adjuvante et CNA. 
Elle montre qu’il n’y a pas de différence en termes 
de survie globale (HR = 1,00, IC 95 % = [0,90–1,12]) 
ni en termes de survie sans rechute métastatique 
entre les deux modalités thérapeutiques, contraire-
ment à ce que la théorie pouvait laisser espérer en 
traitant plus précocement la maladie micrométasta-
tique. Plus récemment, Mieog et al. [99] ont conduit 
une même analyse de la littérature regroupant 
5 500 femmes ayant participé à 14 études randomi-
sées. La survie globale est identique dans les deux 
groupes (HR = 0,98 ; IC 95 % = [0,87–1,09]). Le taux de 
mastectomie est signifi cativement inférieur dans le 
groupe des patientes ayant reçu une CNA (RR = 0,71 ; 
IC 95 % = [0,67–0,75]), sans que cela impacte négati-
vement le taux de rechute locorégionale (HR = 1,21 ; 
IC 95 % = [0,92–1,37]), dans la mesure où l’on exclut 
de l’analyse les patientes qui n’ont pas reçu un 

traitement locorégional complet (chirurgie + radio-
thérapie). Cependant, ces résultats peuvent faire 
l’objet de débats : les conclusions seraient-elles les 
mêmes si :

l’on avait inclus dans ces essais les femmes ayant 
les tumeurs les plus chimiosensibles uniquement ?

les traitements « modernes », et notamment théra-
pie anti-HER2, avaient été délivrés aux patientes ?

Une analyse plus en détail de ces données sou-
tient cette interrogation. En effet, les résultats à neuf 
ans du NSABP B-18 publiés par Wolmark et al. [164] 
affi chent une tendance à de meilleures survies glo-
bale et sans rechute dans le bras CNA, uniquement 
chez les femmes de moins de 49 ans (SG à neuf ans : 
71 versus 65 % et RR = 0,85 ; SSR à neuf ans : 
55 versus 46 % et RR = 0,85), qui ont plus souvent des 
tumeurs plus chimiosensibles ; de plus, les auteurs 
soulignent que ces femmes non ménopausées ayant 
une tumeur RE+ n’ont pas reçu de traitement adju-
vant par HT, ce qui aurait pu creuser l’écart. Une 
publication de l’équipe de l’institut Curie avait sug-
géré la même tendance : dans une étude de phase 
III comparant CNA et CT adjuvante chez des femmes 
non ménopausées, la courbe de SG à huit ans était 
un peu meilleure dans le bras CNA (Mantel : 0,09 ; 
Breslow : 0,05), sans qu’il y ait de bénéfi ces en termes 
de taux de rechute à distance ou local [130].

Par ailleurs, il est clairement démontré et admis 
que la qualité de la réponse histologique (au niveau 
du sein et des ganglions axillaires) après CNA peut 
être utilisée comme un surrogate marker d’effi cacité surrogate marker d’effi cacité surrogate marker
et qu’elle est étroitement corrélée à la survie sans 
rechute ainsi qu’à la survie globale : les patientes en 
pCR ont un bien moindre risque de rechute que les 
autres [57,66,83,164]. La qualité de la réponse histolo-
gique permet donc de disposer d’un paramètre pro-
nostique supplémentaire.

Concernant l’hormonothérapie néoadjuvante (HNA)
Dans les années 1980, l’HT par tamoxifène était pro-
posée comme la seule thérapie pour des femmes 
âgées dont les tumeurs étaient localement avancées 
[116]. Puis de nombreuses phases II ont été publiées 
et quatre études de phases III. Ces quatre derniè-
res ont concerné des patientes, d’âge supérieur 
à 70 ans, présentant un cancer du sein opérable 
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d’emblée [15,60,102,121]. Le dosage des récepteurs 
hormonaux (RH) n’était pas systématiquement réa-
lisé à l’époque. Ces quatre études ont comparé un 
traitement par tamoxifène donné de façon continue 
sans aucun traitement locorégional à une chirur-
gie première, conservatrice ou non, complétée ou 
non par du tamoxifène en adjuvant. Après un suivi 
médian supérieur à cinq ans pour toutes ces étu-
des, il apparaît que la chirurgie première permet 
un meilleur contrôle local que le tamoxifène donné 
en continu, mais les patientes traitées par HT seule 
n’ont pas plus de métastases et ne décèdent pas 
plus de leur cancer que les autres. Cependant, les 
données actualisées après 12,7 ans dans une de ces 
études montrent que le risque de récidive est accru 
chez les patientes qui n’ont reçu que du tamoxifène 
en continu ; avec une survie globale et une survie 
liée au cancer du sein qui sont moins bonnes à 
12,7 ans [56]. Notons qu’aucune étude prospective 
de phase III comparant HNA et HT adjuvante n’a été 
réalisée ; si bien que nous n’avons pas d’étude qui 
ait formellement prouvé l’absence d’effet délétère 
d’une HNA en termes de survie.

Après une HNA, la conservation chirurgicale est 
possible en cas de bonne réponse [13]. Une chirur-
gie conservatrice (alors qu’elle ne l’était pas initiale-
ment) serait ensuite possible dans 37 à 45 % des cas 
avec une antiaromatase (AI) et dans 20 à 35 % des 
cas avec le tamoxifène. Les taux de CS dans les étu-
des de phase III comparant une AI au tamoxifène sont 
les suivants :

étude 024 (létrozole versus tamoxifène) : 45 versus 
35 %. Toutes les patientes présentées initialement 
une tumeur non accessible à une CS [51] ;

étude IMPACT (anastrozole versus tamoxifène 
versus les deux associés) : 45,7 versus 22,2 versus 
26,2 % si l’on considère les 124 patientes qui d’emblée 
auraient dû avoir une mastectomie [141] ;

exemestane versus tamoxifène : 35 versus 20 % de 
CS [134].

Par ailleurs, une phase II conduite avec le létro-
zole confi rme que l’HNA améliore les possibilités 
chirurgicales ultérieures [105]. Cent quinze patientes, 
ayant une tumeur supérieure à 2 cm et RH+, ont reçu 
quatre à six mois de létrozole en néoadjuvant. Trente 
sur 46 (65 %) patientes pour qui initialement la CS 
était incertaine ont pu en bénéfi cier dans un second 
temps ; 15/39 (38 %) des patientes qui auraient dû 
avoir une mastectomie initialement ont pu avoir une 
CS ensuite et les 11 patientes inopérables d’emblée 
ont pu l’être ensuite dont trois (27 %) en CS.

La corrélation entre pCR après HNA et survie sans 
rechute ou survie globale n’est pas démontrée et n’a 
guère été évaluée (à la différence de la pCR après 
CNA). L’une des raisons est que la pCR est rare après 
HNA. Dans trois études conduites avec le létrozole, 
elle ne dépasse pas 1 % [14,51,105]. Akashi-Tanaka 
et al. [4] se sont intéressés à la question : dans une 
série portant sur 45 patientes traitées par HNA, la 

qualité de la réponse histologique (réponse versus 
pas de réponse) est-elle corrélée à la survie sans 
rechute en analyse univariée et multivariée (HR : 6,3 ; 
p = 0,0067).p = 0,0067).p

Conclusion du groupe concernant 
les indications d’un TNA

Nous retenons comme indication d’un TNA.

Les tumeurs initialement inopérables
Hors forme infl ammatoire (T4d), cette situation est 
rare (5 % environ), essentiellement représentée par 
les tumeurs localement très évoluées : T4a fi xées à 
la paroi, T4b ulcérées à la peau, nodules de perméa-
tion ou adénopathies axillaires fi xées (N2). Le TNA 
est alors proposé pour rendre possible une chirurgie 
carcinologiquement complète.

Les tumeurs initialement opérables 
mais non conservables
L’appréciation de l’indication d’une mastectomie est 
multifactorielle et chirurgien-dépendante. Hormis les 
tumeurs histologiquement prouvées multicentriques 
(tumeurs dans deux quadrants mammaires différents) 
ou celles infi ltrant plus de deux quadrants mammai-
res (soit masse tumorale unique, soit microcalcifi ca-
tions tumorales étendues), la CS peut théoriquement 
s’envisager sous couvert d’obtenir des marges histo-
logiquement saines. La prise en charge des tumeurs 
volumineuses ou multifocales est techniquement dif-
fi cile non pas pour l’exérèse mais pour le remode-
lage glandulaire, c'est-à-dire l’obtention d’un résultat 
esthétique satisfaisant. Il est donc souvent théorique 
de diviser les indications d’un TNA entre motivation 
oncologique et motivation esthétique. Cette réfl exion 
est parfaitement illustrée par les critères d’inclusions 
des phases III où très souvent sont mélangées des T1 
et des T3.

Î Motivation d’ordre oncologique
C’est essentiellement la taille qui est le facteur 

limitant de la CS. Jacquillat et al. [75] ainsi que Bona-
donna et al. [20] furent les deux premières équipes à 
démontrer la possibilité de transformer une indica-
tion initiale de mastectomie en CS. Avec des proto-
coles de CNA anciens, ils ont obtenu un taux de CS 
entre 80 et 90 %. Classiquement, une taille supérieure 
à 3 cm est une indication de mastectomie. Elle est 
restée le critère d’inclusion de la majorité des pha-
ses III (Tableaux 1 et 2). Les méta-analyses qui ont 
compilé ces phases III, ayant randomisé chirurgie 
première versus CNA, ont démontré une augmenta-
tion signifi cative du taux de conservation après CNA 
entre 17 et 25 % [94,99]. L’essai le plus pur est celui de 
l’institut Bergonié [95] qui n’incluait que des tumeurs 
relevant initialement d’une mastectomie. Le taux de 
conservation passait de 0 à 63 % et se maintenait à 
45 % avec dix ans de recul. Cet essai a été pénalisé 
par l’omission de la chirurgie pour les réponses clini-
ques complètes et l’absence d’évaluation des marges 
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en cas de CS. Néanmoins, il a fait la preuve irréfuta-
ble de l’apport de la CNA dans la CS.

Les tumeurs infi ltrantes avec composante intra-
canalaire extensive (CICE) sont un sous-groupe 
particulier de cette prise en charge, car si le résidu 
intra canalaire n’a pas d’impact sur le pronostic 
général, il peut être, lui-même, la seule cause de la 
mastectomie. En règle générale, les motivations de 
mastectomie après CNA sont exceptionnellement 
précisées dans les études cliniques.

Î Motivation esthétique

Le rapport volume du sein/volume de la tumeur 
conditionne le résultat cosmétique d’un traitement 
conservateur. L’élasticité cutanée, la consistance de 
la glande, l’adiposité du sein rentrent également en 
ligne de compte ainsi que la motivation du chirur-
gien. La multiplicité de ces facteurs explique que le 
taux de CS n’apparaît pas comme l’objectif principal 
de nombreuses phases III de CNA ; il est remplacé 
par le taux de pCR qui paraît plus objectif et surtout 
d’interprétation reproductible.

Récemment, l’apparition de la chirurgie oncoplas-
tique a fait évoluer les indications de TNA motivées 

pour conservation. Ces nouvelles techniques de com-
blement glandulaire par déplacement de la glande 
autorisent des résections allant de 20 à 40 % du 
volume mammaire [9,36,44].

Selon l’expérience du centre Val D’aurelle, qui 
rejoint celles des autres centres experts français, cela 
représente 10 à 15 % des indications chirurgicales pour 
cancer du sein. Le choix entre chirurgie oncoplastique 
de première intention et TNA est délicat, car multifac-
toriel. Cinq types de paramètres sont à considérer :

la tumeur (taille, topographie, rapport volume tumo-
ral/volume du sein, CICE) ;

le pronostic oncologique (évolutivité clinique, facteurs 
pronostiques, possibilité d’un TNA post opératoire) ;

la prédiction de la réponse au TNA ;

la patiente (volume du sein, consistance, ptose) et 
son souhait ;

enfi n, les possibilités techniques du chirurgien et 
ses motivations à la conservation.

Il est très diffi cile de standardiser ces indications. 
Les arguments pour une chirurgie oncoplastique 

Tableau 1. Essais de phase III de CNA : chirurgie première versus CNA

Nombre Critères d’inclusion Type de CNA ypCR (%) Tx CS (%) Tx RL (%) Tx S (%) Recul

Mauriac et al. [95] 270 T > 3 EVM-MTV 0/63 32/20/22 68/64 10 ans
Curie et al. [130] 390 T2–3

Préménopause
FACx4 77/82 27 65/60 9 ans

Makris et al. [87]
Cleator et al. [35]

286 T1–3 MMM 78/90 
p < 0,003

3
NS

63/70
NS

10 ans

NSABP B-18 [164] 1493 T1–3 ACx4 13 % 60/68 20/18 55/55 16 ans
EORTC 10902 [157] 698 T1–3 FEC60x4 26/40 10/9,4 82/84 5 ans
ECTO
Gianni [62]

1355 T > 2 cm Seq AT-CMF 34/63
p < 0,001

6/7
NS

84 %
NS

76 mois 

Tableau 2. Essais de phase III comparant deux schémas différents de CNA

Nombre Crit d’inclusion Proto CT ypCR (%) Tx CS (%) Tx RL (%) Tx S (%) Recul (mois)

NSABP B-27 [16] 2 411 T1c-3 AC/AC-T/AC 
puis T

14/26
DS

62/63 ? 75
NS

78

Aberdeen [72] 162 T > 3 cm ou N2 CVAPx4/
CVAP/Dx

16
34
p = 0,03

48/67 – 84
97
p = 0,05

Buzdar et al. [26] 174 T1–3 FAC/Paclit 8/17
p = 0,11

40/53
p = 0,3

NS – 23

SICOG [58,59] 200 T3–4 PET–ET 22/14
p = 0,02

24/15 – 82/69
p = 0,07

74

ACCOG [55] 363 T > 3 cm Acx6/Adx6 24/21 24/27 – 84/86 32
AGO [155] 567 T > 3 cm EpiPacli/IDD 10/18

p = 0,008
54/63
p = 0,04

? 77/83
p = 0,008

55

Topic [140] 426 T > 3 cm AC/ECisF 16
NS

63/66
p = 0,19

– 74/82
p = 0,18

60

NOAH [63] 228 T3 ou T4
HER2+

R : Trastu, 
AP-P-CMF

19/36
p = 0,01

? – 79/87
p = 0,11

60

GEPAR4 [156] 1 050
451

HER2+ Seq Trastu 15,7
31,7

63
64

– – –
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première sont la facilité de repérer parfaitement la 
tumeur et donc de respecter une marge de sécurité 
homogène, d’éviter une CT adjuvante grâce au recueil 
complet des facteurs pronostiques, de prévenir une 
progression tumorale sous traitement (risque de 3 % 
selon Caudle et al. [29]). Les arguments pour la CNA 
sont de tester in vivo l’impact du traitement, de pré-
ciser le pronostic de la maladie grâce à la réponse, de 
pratiquer un geste chirurgical moins lourd en cas de 
bonne réponse. La question qui persiste est de défi nir 
la quantité optimum de glandes à réséquer après CNA 
pour être sûr de ne pas laisser en place une maladie 
résiduelle inaccessible à la radiothérapie.

Modèle de recherche clinique pour personnalisation 
du traitement médical

Cette approche thérapeutique néoadjuvante peut 
être mise à profi t pour la réalisation d’études trans-
lationnelles visant par exemple à préciser le mode 
d’action des anticancéreux ou bien à rechercher des 
paramètres biologiques prédictifs de réponse ou de 
résistance à ces différents traitements.

Recommandations

Prérequis à l’initiation d’un TNA (accords d’experts)

Le chirurgien doit examiner la patiente avant tout 
traitement (traçabilité)

Demande de la patiente pour CS
Disposer d’un diagnostic anatomopathologique 

complet

Indications d’un TNA (grade A)

Les tumeurs non accessibles à une chirurgie 
conservatrice d’emblée

Les tumeurs initialement non résécables ou loca-
lement évoluées en vue d’une résection carcinologi-
quement satisfaisante (T4a, b, c et/ou N2 fi xé)

Les cancers du sein infl ammatoire (T4d)

Î Il n’est pas recommandé de proposer un TNA 
en dehors de ces indications (accord d’experts), et en 
particulier, il n’y a pas d’indication, en dehors d’essais 
thérapeutiques, de TNA pour une tumeur qui peut faire 
l’objet d’une chirurgie conservatrice (quels que soient 
les paramètres pronostiques et prédictifs associés)

Contre-indications d’un TNA

Multicentricité et/ou foyer de microcalcifi cations 
étendu (grade A)

Carcinome lobulaire infi ltrant sauf les plus pro-
lifératifs de type polymorphe (pour CNA) [accord 
d’experts]

Pistes potentielles (accord d’experts)

Modèle de recherche clinique pour personnalisa-
tion du traitement médical

Disposer de facteurs pronostiques supplémen-
taires

Bilan d’imagerie requis pour la décision 
d’un TNA

L’imagerie dans le bilan initial d’une potentielle indi-
cation d’un TNA devra répondre aux éléments sui-
vants en complément des données cliniques :

établir un bilan le plus exhaustif possible du sein 
traité (taille tumorale, localisation dans le sein et mul-
tifocalité éventuelle) ;

établir le staging ganglionnaire homolatéral ;

établir un bilan du sein controlatéral ;

effectuer un bilan d’extension général.

Revue de la littérature

Bilan d’extension
Le bilan d’extension comporte, au vu des référentiels 
actuels, une exploration thoracoabdominale (radio-
graphie thoracique et échographie hépatique ou une 
tomodensitométrie [TDM] thoracoabdominale) asso-
ciée à une scintigraphie osseuse. La TEP fait l’objet 
de nombreux travaux dans cette indication tant au 
niveau de l’évaluation locale que du bilan d’exten-
sion, mais n’est pas traitée dans ce travail. Elle est 
considérée comme une option.

Bilan locorégional
L’imagerie minimale actuelle comporte une mam-
mographie bilatérale, une échographie mammaire 
bilatérale et une échographie axillaire, associées en 
fonction des pratiques locales à une IRM préthéra-
peutique. Nous n’aborderons pas ici la fi abilité de 
l’IRM dans cette indication.

Dans le cas d’une potentielle CNA, plusieurs socié-
tés savantes ont proposé la réalisation systématique 
d’une IRM mammaire, principalement dans le cadre 
du suivi [69,89,127]. Par conséquent, l’IRM est indis-
pensable dans le bilan initial, si l’on considère que 
l’IRM préopératoire est un examen utile pour appré-
cier la réponse au TNA et plus particulièrement à la 
CNA et par là même, utile pour guider le geste chirur-
gical. L’échographie mammaire permet d’apporter 
des arguments pour l’extension ganglionnaire et la 
réalisation de ponction cytologique souvent contri-
butive. Par contre, un examen négatif n’élimine pas 
l’envahissement axillaire.

Recommandations

Bilan locorégional

Mammographie bilatérale (grade A)
Échographie mammaire bilatérale et axillaire 

(grade A)
IRM mammaire si accès rapide et possibilité de 

biopsie sous IRM ou TDM (accord d’experts)

Î Dans tous les cas, une analyse synthétique 
des différents examens doit être effectuée
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Î Le compte rendu minimum doit comporter 
les données suivantes : localisation tumorale dans 
le sein, taille de la (des) tumeur(s), nombre de lé-
sions, aspect morphologique de la (des) lésion(s), 
les calcifi cations associées

La mise en place d’un clip avant C2 puis la réa-
lisation d’une mammographie (face et profi l) de 
contrôle sont impératives en cas de CNA pour une 
tumeur triple négative et HER2+ ; elles sont recom-
mandées en cas de CNA pour une tumeur RE+ et 
HER2– (accord d’experts)

Bilan systémique systématiquement indiqué 
et utilisant idéalement les meilleurs outils de 
détection :

TEP-scan sinon TDM thoracoabdominal–
pelvien + SO, sinon au minimum échographie 
hépatique, RT et SO (accord d’experts)

Paramètres cliniques et biologiques prédictifs 
d’une réponse à un TNA

La connaissance de ces facteurs est fondamentale, 
car elle est devenue un élément important de l’indi-
cation de cette prise en charge.

Un TNA impose que le diagnostic de cancer infi l-
trant soit formellement établi, sa caractérisation 
complète intégrant le type histologique, le grade 
histopronostique SBR modifi é par Elston-Ellis, 
l’expression des RH (RE, RP) et de HER2. Malgré la 
taille importante de la tumeur, il est essentiel que 
le prélèvement soit réalisé par un médecin entraîné 
pour obtenir un fragment tumoral, parfaitement 
représentatif et suffi samment volumineux pour per-
mettre l’évaluation des différents paramètres.

Il n’existe pas de marqueur tumoral biologique 
ou histologique unique et validé permettant de choi-
sir entre CNA et HNA pour une patiente donnée. Le 
choix s’effectue aujourd’hui principalement selon un 
ensemble de critères qui sont pour l’essentiel clini-
ques et biologiques.

Revue de la littérature

Concernant la CNA
L’âge jeune : Les tumeurs des femmes jeunes 

(âge < 35 ou 40 ans) sont bien souvent plus volu-
mineuses au diagnostic et plus prolifératives. Les 
séries publiées montrent que ce sous-groupe tire le 
maximum profi t de la CNA [88] au prix d’un risque 
de rechute locorégionale classiquement majoré mais 
sans impact sur la survie [79]. La résection glandu-
laire large associée à un traitement adjuvant appro-
prié doit permettre d’atténuer ce risque [61].

Les paramètres biologiques : Les marqueurs testés 
sont nombreux, car il s’agit de l’approche la plus pri-
vilégiée et la plus simple pour l’évaluation de cette 
catégorie de marqueurs. La corrélation s’effectue 

entre le taux de pCR et la valeur du ou des marqueurs. 
Toutefois, elle comporte des limitations liées à la 
faible quantité tumorale obtenue par la biopsie 
qui permet l’étude d’un nombre encore limité de 
marqueurs ainsi que sa représentativité parfois 
incomplète en comparaison avec le reliquat présent 
sur la résection chirurgicale.

Les patientes susceptibles de bien répondre à une 
CNA [79] sont surtout les femmes ayant une tumeur 
qui n’exprime pas le RE [39,81,120] mais aussi, 
celles ayant une tumeur avec un haut index de pro-
lifération, un grade élevé, une surexpression de 
HER2 [37] et les tumeurs non lobulaires. Kuerer et 
al. [81], dans une analyse rétrospective portant sur 
372 patientes ayant reçu quatre cycles de CT à base 
d’anthracycline en néoadjuvant, rapportent une 
corrélation étroite entre le statut RE de la tumeur 
et la pCR (au niveau de la tumeur primitive + des 
ganglions) : le taux de pCR est de 3 versus 17 % 
dans les sous-groupes RE+ et RE– respectivement 
(p < 0,01). Dans une autre étude rétrospective où p < 0,01). Dans une autre étude rétrospective où p
435 patientes ont été traitées par CNA contenant 
ou non une anthracycline, les auteurs rapportent 
également un taux de pCR signifi cativement infé-
rieur dans le sous-groupe des tumeurs RE+ versus 
RE– (taux de pCR de 8,1 versus 21,6 % ; p < 0,001) p < 0,001) p
[120]. Le travail de Sanchez-Munoz et al. [125] aboutit 
à une conclusion identique : les taux de pCR chez 99 
patientes traitées par CNA (contenant au moins une 
anthracycline + paclitaxel ± trastuzumab) sont les 
suivants : 14/24 (58,3 %) pCR pour les tumeurs tri-
ple négatives ; 15/38 (39,5 %) pCR pour les tumeurs 
HER2+ et 2/37 (5,4 %) pCR pour les tumeurs RH+ et 
HER2–. Dans une autre série rétrospective, les taux 
de pCR (sein + ganglions) après CNA contant égale-
ment anthracycline et taxane s’avèrent faibles dans 
le sous-groupe des tumeurs RH+ et HER2– : 3/88 
(3 %) versus 13/38, soit 34 %, pour les tumeurs tri-
ples négatives et 13/41, soit 32 %, pour les tumeurs 
HER2+ [142]. Enfi n, Petit et al. ont récemment précisé 
que le taux de pCR était directement corrélé au 
niveau d’expression du RE mais pas du RP, passant 
de 28 % pour les scores bas à 9 % pour les scores 
moyens et 3 % pour les scores hauts [110].

En reprenant la classifi cation moléculaire des 
tumeurs mammaires, les bons répondeurs potentiels 
à la CNA sont les femmes ayant une tumeur HER2+ et 
luminal B (33 % de réponse) et triple négative (30 %). 
Ces tumeurs conservent le paradoxe d’une meilleure 
réponse à la CNA mais une plus mauvaise survie 
[25,79]. Après CNA contenant anthracycline ou taxane 
ou les deux, Bhargava et al. [18] rapportent dans une 
série rétrospective et monocentrique les chiffres de 
pCR suivants : 2/11 soit 1,8 % pour les luminales A, 
1/73 soit 1,4 % pour les luminales B, 2/24 soit 8,4 % 
pour les luminales B hybrides, c'est-à-dire HER2+ et 
RH+ ; alors que les taux de pCR sont de 33,3 % (19/57) 
et 30,4 % (24/79) pour les tumeurs HER2+ et triples 
négatives respectivement. Après CNA par paclitaxel 
et FAC, Rouzier et al. [124] affi chent également, dans 
leur série, un taux de pCR faible pour le sous-groupe 
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des luminales : 7 % (2/30) versus 45 % (9/20) et 45 % 
(10/22) pour le sous-groupe des tumeurs respective-
ment HER2+ et basales. Enfi n, pour Goldstein et al. 
[65], dans une petite série de 68 patientes où 28 pCR 
ont été obtenues après CNA à base d’anthracycline, 
les taux de pCR sont plus importants mais néanmoins 
toujours inférieurs pour les tumeurs luminales A et B 
que pour les tumeurs HER2+ et de phénotype basal : 
2/15 (13,3%), 4/16 (25%), 10/12 (83.3%) et 12/21 (57,1) 
de pCR respectivement.

Straver et al. [142] précisent le taux d’augmenta-
tion de CS à partir de 254 patientes traitées par CNA. 
Globalement, le gain de CS est de 37 % dans cette 
série. Quand on compare le gain de CS et le taux de 
pCR, ils notent pour les formes canalaires 12 % de 
pCR pour un gain de CS de 41 %, pour les formes 
lobulaires, respectivement 2 et 20 %, pour les RE+ 2 
et 39 %, pour les TN 28 et 24 %, et pour les HER2+ 
18 et 45 %. Le gain de CS est relié partiellement au 
taux de pCR, avec une dissociation entre les tumeurs 
agressives prolifératives et les autres.

Boughey et al. [21] ont étudié 284 tumeurs lobulai-
res, dont 84 ont bénéfi cié d’une CNA (diamètre tumo-
ral médian de 4,9 cm). Le taux de CS fut de 17 % pour 
le groupe CNA contre 43 % pour le groupe chirurgie 
première (p < 0,001), avec un taux de pCR de 10 %. p < 0,001), avec un taux de pCR de 10 %. p
Avec un suivi de 47 mois, le contrôle local était simi-
laire entre les deux groupes (RL : 1,2–0,5 %, p = 0,5). p = 0,5). p
Le taux de pCR est plus faible pour les formes lobu-
laires (0–3 %) que pour les formes canalaires (9–20 %) 
[42,153,161]. Ces constatations ont été rapportées par 
deux séries françaises [19,93]. Les formes lobulaires 
sont un facteur indépendant de mauvaise réponse à 
la CNA sans impact sur la survie et le contrôle local. 
Dans la série de Curie [19], il n’y avait pas de différence 
signifi cative sur le taux de CS (65 versus 54 %).

Concernant l’HNA
Pour l’HNA, les bonnes candidates sont à l’inverse 
les patientes ayant des tumeurs exprimant les RH. 
L’expression des RH est le seul paramètre biologi-
que prédictif de réponse à une HT validé à ce jour. La 
surexpression de HER2 est associée à une moindre 
réduction de l’expression du Ki67, après traitement 
par létrozole ou tamoxifène [53], suggérant globale-
ment une moindre hormonosensibilité des tumeurs 
HER2+ et RH+. En pratique sauf contre-indication, 
les patientes ayant une tumeur HER2+ recevront une 
CNA associée à une thérapie anti-HER2. Soulignons 
que l’association HT + thérapie anti-HER2 n’a pas fait 
l’objet d’étude clinique prospective à ce jour en néoa-
djuvant. Le rôle de la prolifération dans la réponse à 
l’HT est plus implicite que démontré. Si une proliféra-
tion élevée est un facteur prédictif de réponse histo-
logique à une CNA, la démonstration d’une mauvaise 
réponse à l’HNA dans le cas d’une tumeur hautement 
proliférante ou d’une effi cacité différente du tamoxi-
fène versus AI n’est pas claire ou insuffi samment 
documentée. Par contre, la diminution de la prolifé-
ration (Ki67) pourrait être un marqueur précoce de la 
réponse à l’HNA [49].

Recommandations

Paramètres biologiques prédictifs de réponse à la 
CNA

Statut RE négatif (grade A)

Statut HER2+ (grade A)

Tumeurs triples négatives (grade A)

Prolifération élevée : compte mitotique de 3 ou 
Ki67 élevé (grade B)

Grade SBR EE élevé, c’est-à-dire III (grade B)

Paramètres biologiques prédictifs de réponse à 
une HNA

Tumeurs RH positives (grade A)

Niveau élevé d’expression des RH (grade C)

Statut HER2– (grade B)

Imagerie et monitoring de la réponse à un TNA

L’évaluation de la réponse a deux objectifs :

à la phase précoce (une à trois cures) : dépister les 
patientes présentant des critères de bonne/mauvaise 
réponse pour éventuellement modifi er la thérapeuti-
que chez les non-répondeuses ;

à la fi n du cycle : évaluer le résidu tumoral et orien-
ter vers une chirurgie partielle ou radicale.

Revue de la littérature (concernant la CNA)

Évaluation de la réponse

Quelle imagerie ?
La revue de la littérature effectuée par Tardivon et al. 
en 2006 [149] rapporte clairement les performances 
des examens d’imagerie dans la réponse tumorale. 
Pour évaluer la progression tumorale ou l’absence 
de réponse, l’IRM semble la plus fi able même si les 
autres examens d’imagerie sont en mesure de le faire 
de même que l’examen clinique (qui peut cependant 
être pris en défaut notamment dans le cas des patien-
tes présentant une dystrophie fi brokystique).

La mammographie a une sensibilité supérieure à 
l’examen clinique, mais avec un taux de faux-positif 
souvent plus important. Cette évaluation est fi a-
ble si, sur la mammographie initiale, il existe une 
masse (avec des contours clairement défi nis sur au 
minimum 50 % de la surface) et/ou des microcalci-
fi cations associées. Cependant, la persistance de 
microcalcifi cations sur l’examen fi nal ne préjuge pas 
de la persistance de lésions résiduelles. L’évaluation 
n’est pas fi able en cas de distorsion architecturale ou 
de masse à contours masqués sur plus de 50 % de 
la circonférence.

L’échographie mammaire présente également 
des résultats controversés. Ainsi, dans le travail de 
Balu-Maestro et al. [12], la fi abilité de cet examen était 
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seulement de 43 %. Elle est encore plus faible dans le 
travail prospectif de Yeh et al. [168], puisque estimée 
à 26 %. Scott et al. [131] retrouvaient par contre une 
corrélation dans 82 % des cas sur 41 patientes. La 
meilleure corrélation est obtenue lorsque la lésion 
est hypoéchogène par rapport aux tissus adjacents 
(aspect fréquent dans les seins denses en mammo-
graphie), ce qui rend les deux examens très complé-
mentaires. L’échographie est peu fi able pour estimer 
les réponses fragmentées, notamment si les lésions 
mesurent moins de 7 mm [131]. L’apport du doppler 
couleur semble intéressant, puisqu’il augmenterait 
la sensibilité et la VPN lors de l’évaluation fi nale 
mais avec comme limite la faible reproductibilité de 
la technique.

Dès 1996, Abraham et al. [1] montrent que l’IRM 
a des performances supérieures à l’examen clini-
que dans l’évaluation de la réponse à la CNA ; ainsi, 
l’évaluation à partir des données cliniques (recueillies 
par un chirurgien ou par un oncologue médical) était 
corrélée aux données de l’IRM dans 55 % des cas au 
maximum. Par contre, l’IRM était corrélée aux don-
nées anatomopathologiques dans 97 % des cas (sur 
31 patientes ayant bénéfi cié d’une mastectomie totale). 
Les études publiées ensuite et colligées dans le travail 
de l’EUSOMA [127] confi rment toutes la supériorité de 
l’IRM pour évaluer la réponse thérapeutique compara-
tivement à l’examen clinique ou au bilan convention-
nel mammoéchographique [1,17,50,78,85,107,123,131,
160,168] ; dans l’étude prospective de Yeh et al. [168] 
sur 41 patientes, la corrélation entre l’examen clini-
que, la mammographie, l’échographie et l’IRM com-
parativement à l’histologie fi nale était de 19, 26, 35 et 
71 % respectivement. Les modes de réponse 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 résiduelle est peu fi able, et ce 
type de réponse doit inciter fortement à la réalisation 
d’un geste radical. L’aspect morphologique de la lésion 
initiale peut apporter des éléments pronostiques en 
faveur d’une réponse : une masse de grande taille 
présentant un hypersignal central en pondération T2 
(évocateur de nécrose), la présence d’un rehausse-
ment multinodulaire ou une prise de contraste non 
masse auront statistiquement moins de chance de 
pCR ou concentrique qu’un rehaussement en masse 
homogène [154]. Ces données confi rment celles plus 
anciennes de Thibault et al. [150].

Une étude récente [165] a montré que l’IRM de dif-
fusion (sans injection de produit de contraste) était en 
capacité de détecter de manière aussi sensible que 
l’examen injecté la présence d’un reliquat tumoral 
(96 versus 89 %). Par contre, la quasi-totalité des tra-
vaux sont en accord pour considérer que le coeffi cient 
de diffusion apparent (ADC) n’est pas un élément per-
mettant, avant la mise en place de la CNA, de faire un 
tri entre les patientes potentiellement répondeuses ou 
non [103,165]. Cependant, une autre équipe vient de 

publier des résultats qui semblent intéressants en utili-
sant la valeur de diffusion moyenne (ADC calculé dans 
les trois plans de l’espace et moyenné) : elle montre 
qu’une valeur initiale basse de ce paramètre serait cor-
rélée à un risque de non-réponse élevée [73].

Évaluation de la réponse précoce
L’imagerie a un rôle majeur avec un indice de perfor-
mance supérieur à l’examen clinique. L’intérêt théori-
que de pouvoir prédire la qualité de la réponse fi nale 
serait de modifi er la stratégie thérapeutique dès la 
fi n de la première cure (modifi cation du protocole de 
CNA ou intervention chirurgicale immédiate). Cepen-
dant, il faut pondérer l’intérêt de cette évaluation, car 
la plupart des schémas de CT sont de type séquentiel, 
la réponse n’étant évaluée qu’à la fi n des deux pha-
ses et qu’il existe peu de preuve d’un niveau suffi sant 
de l’intérêt de modifi er le protocole en cas de maladie 
peu réactive. Une étude récente semble cependant 
montrer un impact positif d’une modifi cation du pro-
tocole suite à une réponse insuffi sante sur le bilan 
d’évaluation précoce [129].

L’évaluation peut être faite sur des critères mor-
phologiques, notamment en IRM, ou sur des critè-
res fonctionnels, notamment dans l’évaluation de la 
néoangiogenèse (perfusion tumorale en échographie, 
TDM ou IRM), ou sur des développements récents en 
IRM (diffusion et spectroscopie). Bien évidemment, la 
place du TEP devra être prise en compte.

Dimensions tumorales et volume. Pour Cheung 
et al. [32], la diminution de plus de 30 % de la taille 
tumorale (selon les critères RECIST) après le premier 
cycle de CNA était un argument en faveur d’une pCR : 
toutes les patientes de cette étude en pCR en fi n de 
traitement ont vu les dimensions de leur tumeur 
réduites de plus de 45 % lors de l’évaluation à une 
cure selon les critères RECIST. Pour Partridge et al. 
[107], le volume tumoral (calculé en délimitant le 
rehaussement sur chaque coupe et en sommant le 
nombre de pixels obtenus par coupe) était un élé-
ment plus prédictif que l’estimation sur deux dimen-
sions de la taille tumorale (critères WHO). De même, 
dans une étude comparant des paramètres de perfu-
sion tumorale plus spécifi que (Ktrans et Kep), Yu et al. 
[169] montraient que si la diminution après une cure 
de ces constantes était corrélée à un changement 
précoce de la taille tumorale, cette dernière restait la 
plus fi able pour prédire la réponse clinique fi nale.

L’absence de réponse après un ou deux cycles de 
CNA est un élément fi able surtout pour défi nir les 
patientes mauvaises répondeuses (mais l’examen 
clinique et l’imagerie conventionnelle le font aussi 
très bien), comme l’ont montré Loo et al. [86] sur 
54 patientes où une diminution de moins de 25 % 
après deux cycles prédisait l’absence de réponse 
complète dans 95 % des cas.

Critères cinétiques. En IRM dynamique avec injec-
tion de sels de gadolinium, des données dynamiques 
sont facilement obtenues. Gilles et al. [64] avaient 
montré dans plus de 80 % des cas une corrélation 
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entre l’intensité du rehaussement initial et le volume 
tumoral résiduel. D’autres travaux ont montré qu’était 
prédictif de réponse l’aplatissement de la courbe 
après une cure [119], et à l’inverse que l’absence de 
diminution du phénomène de lavage était en faveur 
d’une mauvaise répondeuse [52].

Nouvelles techniques. Des études utilisant des 
données dynamiques représentant de façon plus 
fi dèle la perfusion tumorale (Ktrans, Kep, Ve) ont 
montré une corrélation intéressante en termes 
de prédiction de réponse [11,169] et Pickles [112]. 
Ces travaux apportent des données intéressantes 
lorsqu’une diminution de ces paramètres était décrite 
après le premier cycle de CNA. Pour Pickles et al., 
en 2005 [112], la diminution des valeurs de Ktrans et 
Kep permet de différencier de façon statistiquement 
signifi cative (p < 0,01) les patientes répondeuses p < 0,01) les patientes répondeuses p
(avec dans le même temps une élévation du paramè-
tre Ve). Pour Ah See et al. [3], la corrélation optimale 
n’était retrouvée que pour le facteur Ktrans et les 
non-répondeurs (95 % des non-répondeurs identifi és 
et 73 % des répondeurs), la variation de taille n’étant 
par contre pas corrélée à la réponse (résultats inver-
ses de ceux rapportés par Yu et al.).

Les techniques de spectroscopie par IRM semblent 
également avoir le potentiel de prédire la réponse de 
façon très précoce dans les 24 heures suivant le cycle 
de CNA dans une étude expérimentale. Le travail de 
Meisamy et al. [98] évaluant 35 patientes incluses 
de façon prospective et traitées selon un schéma 
mixte, la diminution du pic de choline notamment 
après la deuxième cure était plus fi able que la réduc-
tion des dimensions de la lésion pour différencier les 
patientes en pCR ou non (mais sans atteindre la signi-
fi cativité). Sur 16 patientes, Tozaki et al. [152] mon-
trent 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 grou-
pes des répondeurs et des 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. Ces données 
nécessitent d’être confi rmées par d’autres travaux.

Fiabilité dans l’évaluation du résidu tumoral
Le taux de pCR est très variable entre les études s’éta-
blissant de 4 à 30 % en fonction du type de tumeurs 
initiales (cancer opérable d’emblée ou non), des 
cytotoxiques utilisés, de la fi nesse de l’analyse his-
tologique (coupe de 0,5 ou 1 mm) et de la notion de 
réponse axillaire associée ou non.

Pour évaluer le résidu tumoral en fi n de CNA, 
si la sensibilité de l’IRM est meilleure que pour les 
autres techniques (entre 90 et 100 %), la spécifi cité 
est en contrepartie relativement faible (entre 37 et 
100 %). De plus, dans les différents travaux publiés, 
les résultats dépendent bien évidemment des critè-
res histologiques retenus pour défi nir une pCR. Ainsi, 
dans l’étude de Morvan et al. [101], la sensibilité de 
l’IRM est de 100 % si on ne retient comme reliquat 

que des cellules invasives, mais elle diminue à 96 % 
si on inclut les lésions de CCIS ou les foci invasifs de 
moins de 1 mm. Dans ce dernier cas, on obtenait des 
valeurs de VPP et VPN respectivement de 92 et 80 % 
contre 85 et 100 % pour des résidus uniquement inva-
sifs. Des résultats identiques sont retrouvés dans une 
étude prospective récente [48] menée sur 99 patien-
tes comparant TEP, mammographie, échographie et 
IRM (46 patientes ayant bénéfi cié de l’IRM), où la sen-
sibilité et la spécifi cité des quatre techniques étaient 
respectivement de 33 et 87 %, 92 et 57 %, 92 et 37 % 
et 90 et 40 % pour l’IRM.

La corrélation entre la taille tumorale résiduelle 
mesurée en IRM et l’histologie fi nale est également 
très variable. Elle était estimée par exemple à r = 0,34 r = 0,34 r
dans l’étude de Morvan et al. [101], 0,48 dans celle de 
Wasser et al. [160] mais pouvait aussi s’élever entre 
0,65 et 0,98 [1,17,50,78,85,107]. Les discordances de 
taille les plus importantes étaient retrouvées pour les 
lésions ayant régressé de façon fragmentée, les car-
cinomes lobulaires invasifs et l’association de lésions 
in situ à une composante invasive. Dans une étude 
prospective récente sur 48 patientes présentant un 
cancer localement avancé comparant examen clini-
que, mammographie et IRM, Wright et al. [166] retrou-
vent également une corrélation faible entre tailles 
tumorale et histologique respectivement de 0,63, 
0,15 et 0,49. Cependant, si l’examen clinique présen-
tait la meilleure corrélation en termes d’évaluation de 
la réponse complète (cinq sur six patientes), il consi-
dérait à tort 13 autres cas en réponse complète.

Sous-estimations du résidu tumoral : L’absence de Sous-estimations du résidu tumoral : L’absence de Sous-estimations du résidu tumoral
rehaussement sur IRM postthérapeutique est en faveur 
d’une pCR à la condition formelle d’avoir un examen 
de référence avant traitement et d’avoir respecté un 
protocole adéquat (avec notamment des séquences 
dynamiques tardives). Cependant, de nombreux cas 
de sous-estimations et de faux-négatifs sont décrits 
dans les travaux, notamment pour des lésions invasi-
ves de petite taille (foci de moins de 1 mm), des lésions 
de carcinome canalaire in situ ou de carcinome lobu-
laire 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). De ce fait, l’IRM ne 
permet pas d’éviter le recours à une chirurgie systé-
matique (tumorectomie au minimum) pour éviter un 
taux de récidive locale trop important.

Surestimations du résidu tumoral : À l’inverse, la Surestimations du résidu tumoral : À l’inverse, la Surestimations du résidu tumoral
présence d’un rehaussement ne signifi e pas systé-
matiquement la présence d’un reliquat tumoral mais 
peut correspondre à des lésions de fi brose ou à des 
phénomènes infl ammatoires de résorption. Cela est 
retrouvé dans 6 à 66 % des cas. Ainsi dans l’étude 
Kwong et al. [82], sur six patientes pour lesquelles 
une pCR était retrouvée, quatre présentaient un 
rehaussement suspect en IRM.

La fi abilité de l’IRM a été validée pour des traite-
ments utilisant des thérapeutiques antiangiogéniques 
de type bevacizumab [10]. Enfi n, les résultats de l’IRM 
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semblent plus précis pour les tumeurs surexprimant 
HER2 et en cas d’utilisation du trastuzumab [31] pro-
bablement en raison de l’effi cacité de ce traitement 
en termes de pCR (76 % des cas en pCR si HER+ et 
35 % si HER2–). Cependant, dans cette publication, la 
sensibilité de l’IRM était diminuée en cas d’utilisation 
du bevacizumab : il conviendra donc pour l’interpré-
tation de connaître l’histologie, le statut HER2 et le 
type de traitement utilisé.

Quelle utilisation des résultats de l’imagerie 
dans la décision thérapeutique post-CNA 
(point de vue du radiologue) ?
En 2004, Thibault et al. [150] avaient analysé, de 
façon rétrospective, l’utilisation qu’auraient pu faire 
les chirurgiens des résultats de l’IRM préopératoire et 
post-CNA. Sur les données initiales, 20 % des patien-
tes (6/30) auraient eu une mastectomie au lieu d’une 
CNA pour des raisons de multifocalité, mais chez 
deux d’entre elles, la CNA a permis une chirurgie 
partielle en berges saines. Chez 14 femmes (47 %), 
l’examen posttraitement aurait permis une meilleure 
planifi cation de l’acte chirurgical : cinq d’entre elles 
avaient une lésion circonscrite et auraient pu béné-
fi cier d’un traitement conservateur, les neuf autres 
étaient suspectes de maladie multifocale et devaient 
bénéfi cier d’un geste radical. Chez l’une d’entre elles, 
une récidive à 15 mois aurait peut-être pu être évitée 
(multifocalité sur l’IRM posttraitement). Plus récem-
ment, une étude a apporté des éléments sur l’impact 
de l’IRM sur les indications de chirurgie sur une série 
prospective de 76 patientes [31]. La concordance 
entre les chirurgiens sur l’IRM initiale était excellente 
(97 %) mais chutait à 88 % avec l’IRM post-CNA : dans 
neuf cas discordants, sept auraient dû bénéfi cier 
d’un traitement conservateur (pCR ou lésions rési-
duelles minimes à l’examen fi nal) et deux auraient 
dû être traitées par mastectomie (deux faux-négatifs 
de l’IRM avec lésions histologiques résiduelles de 
grande taille). Les discordances les plus importantes 
survenaient chez les patientes présentant une très 
bonne réponse avec une tumeur initiale de volume 
important ; ainsi, chez 22 patientes potentiellement 
candidates à une chirurgie partielle alors qu’une mas-
tectomie totale avait été initialement prévue, seule 
huit d’entre elles ont opté pour ce choix.

L’imagerie peut-elle apporter des éléments pronostiques 
en termes de récidive et de survie globale ?
Des données récentes de la littérature semblent mon-
trer que l’imagerie pourrait apporter des éléments en 
termes de pronostic. Ainsi, Pickles et al. [113] vien-
nent de montrer que les critères refl étant la perfu-
sion tumorale et la néoangiogenèse accessible en 
IRM dynamique pouvaient avoir une valeur pronos-
tique sur la survie sans récidive et la survie globale ; 
ainsi, le rehaussement à 30 secondes et l’aire sous la 
courbe étaient des paramètres discriminants en ana-
lyse uni- et multivariée au même titre que le grade ou 
d’autres paramètres plus classiques. Ces éléments 
seront à valider sur des études prospectives.

Conclusion du groupe

L’imagerie tient une place très importante dans la 
prise en charge des cancers du sein localement évo-
lués devant bénéfi cier d’une CNA. L’IRM semble la 
technique la plus appropriée à tous les stades de la 
prise en charge et notamment pour l’évaluation de la 
réponse précoce et préopératoire. Cependant, l’éva-
luation de la réponse fi nale n’est pas assez fi able 
pour éviter le recours à une chirurgie localisée du lit 
tumoral (qui doit donc être repéré initialement par un 
ou des clips) lorsque la réponse clinique ou en ima-
gerie paraît complète.

Les recommandations de l’EUSOMA [127] publiées 
en mai 2010 sont :

l’IRM peut être indiquée pour les patientes présen-
tant un cancer potentiellement opérable à la condi-
tion que l’évaluation par IRM préthérapeutique ne 
retarde pas la mise en route du traitement. De même, 
l’IRM préchirurgicale doit être réalisée dans les deux 
semaines avant la chirurgie, et la réalisation de cet 
examen ne doit pas augmenter le délai de prise en 
charge de plus d’un mois ;

l’évaluation fi nale 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 ;

l’interprétation doit être faite avec précaution en cas 
d’utilisation de taxanes ou de bevacizumab ;

pour toute prise de contraste préopératoire pouvant 
modifi er le staging, une preuve histologique doit être 
apportée (accès aisé à la biopsie sous IRM) ;

chez les patientes non répondeuses, l’IRM n’apporte 
pas d’élément supplémentaire aux données de l’ima-
gerie conventionnelle et de l’examen clinique et n’est 
donc pas recommandée.

Recommandations

Le bilan post-CNA doit comporter :

Mammographie + échographie mammaire (grade A)

IRM mammaire (accord d’experts)

À réaliser idéalement deux semaines après –
le dernier cycle de CT et deux semaines avant 
l’acte chirurgical

À condition de disposer d’une IRM préthéra-–
peutique

Sa sensibilité supérieure à l’évaluation par –
mammographie + échographie

Elle permet une appréciation du mode de –
régression (concentrique ou fragmentée)

Sa spécifi cité moyenne/pCR–
Diffi culté d’estimation de la taille par IRM/–

histologie (risque de sur- ou sous-estimation)
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CNA des tumeurs HER2+

Revue de la littérature

L’indication de CNA des cancers du sein HER2+ est la 
même que pour les autres types de cancer du sein et 
reste la CS. Les traitements locorégionaux (chirurgie 
et/ou radiothérapie) ainsi que l’HT adjuvante pour les 
tumeurs RH positifs s’appliquent après CT première 
selon les mêmes règles que pour les autres cancers 
du sein.

Selon les études publiées (Tableau 3), la CNA des 
cancers du sein HER2+ non infl ammatoire est à base 
d’une association de trastuzumab et de CT. Les pre-
miers résultats d’autres associations, notamment 
avec le lapatinib et le pertuzumab, ont été communi-
qués lors du SABCS 2010 ; ils ne peuvent être délivrés 

à ce jour. Le trastuzumab adjuvant est utilisé selon les 
standards pour un total de 18 injections.

Il n’y a pas d’étude comparant trastuzumab néoadju-
vant versus adjuvant pouvant démontrer d’effet béné-
fi que sur la survie sans récidive ou la survie globale de 
l’introduction précoce de la thérapeutique anti-HER2. 
Néanmoins, il existe des arguments laissant à penser 
à un effet bénéfi que de l’introduction précoce du tras-
tuzumab associé à la CT soit en situation adjuvante 
[109], soit en situation métastatique [74,90].

Chez les patients avec cancers du sein HER2+, les 
CNA contenant du trastuzumab sont supérieures, en 
termes de réponse histologique, aux mêmes CT sans 
trastuzumab [25,63]. De nombreuses phases II ont 
aussi été publiées (Tableau 4). Le rôle néoadjuvant des 
anthracyclines, en association avec le trastuzumab, 

Tableau 3. CNA dans les cancers du sein HER2+. Taux de réponse et taux de conservation

Année Protocole de traitement N RO 
(%)

RCc 
(%)

pCR 
(%)

Chir 
Cons

Burstein et al. [24] 2003 Trastuzumab hebdomadaire × 12
Paclitaxel/3s (175 mg/m2)

40 75 30 18 58

Van Pelt et al. [158] 2003 Trastuzumab hebdomadaire × 12
Docétaxel/3s (100 mg/m2)

22 77 41 NR

Wenzel et al. [162] 2004 Trastuzumab hebdomadaire × 12
Docétaxel (30 mg/m2), épirubicine hebdomadaire (35 mg/m2)

14 86 NR 7 79

Buzdar et al. [25] 2005 Paclitaxel/3s (225 mg/m2) × 4
FEC75/3s × 4, ± trastuzumab hebdomadaire × 24

19
23

94,7
95,6

47,4
86,9

26,3
65,2

Buzdar et al. [27] 2007 Paclitaxel/3s (225 mg/m2) × 4
FEC75/3s × 4, + trastuzumab hebdomadaire × 24

45 60

Coudert et al. [40] 2006 Trastuzumab hebdomadaire × 18
Docétaxel/3s (100 mg/m2) × 6

33 96 73 47 77

Hurley et al. [71] 2006 Trastuzumab hebdomadaire × 12
Docétaxel/3s (70 mg/m2) + cisplatin/3s (70 mg/m2)

34 100 NR 21

Sano et al. [126] 2006 Trastuzumab
Docétaxel/3s (100 mg/m2) × 4

21 90 24 21

Coudert et al. [41] 2007 Trastuzumab hebdomadaire × 18
Docétaxel/3s (75 mg/m2) + carboplatin AUC 6/3s

69 95 85 37 64

Harris et al. [68] 2007 Trastuzumab hebdomadaire × 12
Vinorelbine hebdomadaire (25 mg/m2) × 12

42 88 38 19

Limentani et al. [84] 2007 Trastuzumab hebdomadaire × 12
Docétaxel/2s (60 mg/m2) + vinorelbine : 2s (45 mg/m2)

17 88 65 42

Mehta et al. [97] 2008 AC/3s (60/60 mg/m2) OR dose-dense AC/3s + GMCSF
TCH hebdomadaire (T-80mg/m2, C-AUC 2, H*13)

8 NR 62,5 87,5

Paluch-Shimon 
et al. [106]

2008 Doxorubicine 60 mg/m2 et cyclophosphamide (600 mg/m2) 37 32 24 68
4 cycles/3s then weekly taxane (paclitaxel or docetaxel) with weekly 
trastuzumab (4 mg/kg initial loading dose followed by 2 mg/kg) 
for 12 weeks

24 79 75 75

Shimizu et al. [136] 2009 Anthracycline + taxane
Anthracycline + taxane + trastuzumab

71
54

24
50

Gianni et al. [63] 2010 Doxorubine–paclitaxel × 3, paclitaxel × 4, CMF × 3 associated 
or not to trastuzumab 3 weekly

115
117

74
87

19
38

Uncht et al. [156] 2010 Épirubicine 90 mg/m2–cyclophosphamide, docétaxel 100 mg/m2 vs 
docétaxel 75 mg/m2–capécitabine vs docétaxel 75 mg/m2 then 
capecitabine associated to 3 weekly trastuzumab 

146
144
136

91 35 32,9
31,3
34,6

63

Wielders et al. [163] 2010 Capecitabine 900 mg/m2 twice daily, D1–D14, Docetaxel 36 mg/m2 D1 
and D8. Trastuzumab (8 mg/kg initial loading dose followed by 
6 mg/kg/3 weekly) 6 courses. Adjuvant trastuzumab then capecitabine 
associated to 3 weekly trastuzumab

50 88 14 50 16

Pierga et al. [114] 2010 4 EC (75/750( 3 weekly then 4 DOC (75) three weekly ± Trastuzumab 
(8 mg/kg initial loading dose followed by 6 mg/kg/3 weekly). 
Adjuvant trastuzumab

58
62

77,4
86,2

22,4
32,9

19
26

50
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dans les cancers du sein HER2+, n’a jamais été testé 
dans une étude randomisée. Les taux de pCR obtenus 
avec des schémas anthracycline–trastuzumab varient 
de 7 à 75 %. Ceux obtenus sans anthracycline varient 
de 18 à 47 %. Les taux de CS ne sont pas toujours 
rapportés et dépassent constamment 50 %.

L’adjonction du trastuzumab à une CT est mainte-
nant bien connue sur le plan de la toxicité qui n’est 
pas aggravée. L’association d’anthracycline et de tras-
tuzumab fait craindre une toxicité cardiaque, qui a été 
décrite entre 1,9 et 3,8 % d’événements cardiaques, dès 
les premières études [132,139] et dans les études adju-
vantes [77,111,120,138]. Néanmoins, ces données sont 
contrebalancées par les données des études néoadju-
vantes. Dans l’étude de Buzdar et al., aucune toxicité 
cardiaque n’est observée [25,27]. Dans celle de Gianni 
et al., la toxicité cardiaque est de 11 % indépendam-
ment de l’adjonction du trastuzumab, et la baisse la 
plus importante de la fraction d’éjection ventriculaire 
(National Cancer Institute – Common Toxicity Criteria 
grade 1, 2 or 3) a été rapportée plus fréquemment pour 
l’association CT trastuzumab (23,2 et 2 %) que pour la 
CT seule (16,1 et 0 %) [63]. Enfi n, dans l’étude de Untch 
et al., la toxicité cardiaque rapportée est de 0,6 % [156]. 
Toutefois, plus récemment Bozovic-Spasojevic et al. 
ont souligné le risque réel de toxicité cardiaque de 
l’association trastuzumab et anthraycline en néoadju-
vant et déconseillent cette prescription en dehors d’un 
essai thérapeutique [22]. Pour l’instant, l’utilisation 
concomitante du trastuzumab et des anthracyclines 
reste donc contre-indiquée même si cette notion peut 
évoluer dans les années futures.

La survie des cancers du sein HER2+ après CNA 
contenant du trastuzumab est rarement rappor-
tée (Tableau 4). Les résultats obtenus, avec ou sans 
anthracycline, en termes de survie sans récidive et de 
survie globale sont de qualité et équivalents à ceux 
des études adjuvantes.

Recommandations concernant la CNA 
des tumeurs HER2+

Le trastuzumab est associé à la CT (grade A)

Le trastuzumab adjuvant est un standard (18 injec-
tions j1 = j21 au total) (grade A)

Les schémas publiés en phase III (grade A)

L’association trastuzumab et anthracycline reste 
contre-indiquée en dehors d’un essai thérapeuti-
que (grade A)

Du fait de l’absence de différences en termes de 
survie des approches néoadjuvantes et adjuvantes 
démontrée pour la population générale de cancers 
du sein dans des essais cliniques, il paraît logique 
de pouvoir proposer aux patientes en situation 
néoadjuvante des schémas séquentiels associant 
anthracyclines (trois ou quatre cycles) suivis de 
l’association taxanes + trastuzumab (trois ou qua-
tre cycles) [accords d’experts]

Autres schémas possibles (grade B)

Trastuzumab + docétaxel 100 × 6–

Trastuzumab + docétaxel 75 + carboplatine –
AUC 6 × 6

CNA des tumeurs HER2 négatives

Revue de la littérature

Les premiers essais thérapeutiques de CNA ont utilisé 
des CT de type CMF puis des schémas avec anthracy-
clines [117,144]. La plus importante des études adju-
vantes fut la NSABP B-18 qui comparaît quatre cycles 
de AC avant versus après chirurgie. Le taux de CS a 
été plus important dans le bras CNA (67 versus 60 %, 
p = 0,002) [164].p = 0,002) [164].p

L’addition d’un taxane aux anthracyclines permet 
d’obtenir des taux de pCR plus importants [16,147]. 
Dans l’étude de Hutcheon et al., 162 patientes en 
réponse complète ou partielle après quatre cycles de 
CNA avec anthracycline ont été randomisées entre 
chirurgie d’emblée et quatre cycles de docétaxel 
avant chirurgie : le taux de pCR a été de 16 versus 
34 % respectivement entre les deux bras (p = 0,04), p = 0,04), p
et après un recul médian de 65 mois, les auteurs ont 
rapporté un taux de SG de 78 versus 95 % respecti-
vement entre les deux bras (p = 0,04) [72]. Dans l’es-(p = 0,04) [72]. Dans l’es-(p
sai du NSABP B-17, le taux de pCR est multiplié par 2 
chez les patientes recevant du docétaxel en plus des 
anthracyclines : 26,1 versus 13,7 % ; mais les auteurs 
ne rapportent pas de différence en survie entre les 
deux bras [16].

Des études de phase I ou II, récentes, ont inclus la 
gemcitabine ou la capécitabine. Les sels de platine ont 

Tableau 4. CNA dans les cancers du sein HER2+. Données de survie par durée de suivi médian

Étude Suivi médian (mois) Survie sans récidive % [IC 95 %] Survie globale % [IC 95 %]

Guiu et al. [67] 48 73,2 [63,8–80,6] 91,9 [84,23–95,9]
Hurley et al. [71] 43 81 [64,6–90] 86 [71–94]
Gianni et al. [63] 38,4 71 87
Buzdar et al. [25,27] 36,1 100 [85,2–100]
Shimizu et al. [136] 12

24
92
78

Wielders et al. [163] 21 90 92
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montré des taux de pCR importants chez des patientes 
mutées pour BRCA1 et ayant une tumeur triple néga-
tive dans de petites séries. Mais le niveau de preuve 
est largement insuffi sant pour modifi er les standards.

Recommandations 

La CNA tumeurs HER2 négatives (accord d’experts)

Les CT sont à base d’anthracycline et de taxane

Six à huit cycles de CT

Î L’inclusion dans un essai thérapeutique est 
fortement recommandée pour les tumeurs triples 
négatives

HNA : quelle HT et pour quelle durée ?

Revue de la littérature 

Nous dressons une revue de la littérature.

HNA
Peut-elle être envisagée chez une femme non méno-
pausée qui présenterait une tumeur potentiellement 
hormonosensible ?

Aucune étude clinique de phase III randomisée 
n’a été publiée sur ce thème, à part l’étude ran-
domisée du groupe de Nottingham qui compare 
l’HNA (tamoxifène seul ou tamoxifène + agoniste 
de la LHRH) à un traitement associant CNA suivi 

de mastectomie et d’HT adjuvante. Les tumeurs 
étaient toutes localement avancées et les RH ont 
été dosés a posteriori. Les patientes recevaient un 
traitement locorégional en cas de reprise évolutive 
seulement : il ne s’agissait donc pas d’un vrai TNA. 
La survie sans récidive locorégionale est moins 
bonne dans le groupe traité par HT seule, mais la 
SG et la survie sans métastase sont identiques [147]. 
Une autre étude sur la thématique a été publiée par 
Torrisi et al. [151] qui ont traité par agoniste de la 
LHRH + létrozole en néoadjuvant des femmes ayant 
une tumeur RH+. Trente-deux patientes évaluables 
ont reçu l’agoniste de la LHRH pendant une durée 
médiane de 5,2 mois et le létrozole pendant quatre 
mois. Quinze réponses partielles cliniques et écho-
graphiques et une pCR ont été obtenues.

Quelle HT ? AI versus tamoxifène
La démonstration de l’effi cacité supérieure des AIs 
par rapport au tamoxifène en phase palliative a incité 
à leur utilisation en phase néoadjuvante, alors même 
qu’ils n’avaient pas d’AMM en adjuvant. Des phases 
II montrent l’effi cacité de l’anastrozole, du létrozole et 
de l’éxémestane chez des femmes âgées ayant une 
tumeur RH+.

Puis, des phases III comparant tamoxifène à un AI 
ont été conduites et publiées (Tableaux 5 et 6) :

l’étude 024 [51] a comparé le tamoxifène au 
létrozole pendant quatre mois chez 207 patientes létrozole pendant quatre mois chez 207 patientes létrozole
qui avaient toutes des tumeurs RH+, jugées trop 
volumineuses pour être traitées d’emblée par une 
chirurgie conservatrice, et 14 % des femmes étaient 

Tableau 5. Liste des études de phase III ayant comparé le tamoxifène à un AI en néoadjuvant

Étude Bras Nombre ptes Durée du ttt (mois) Références

P024 Let vs tam L 162/T 175 4 Eiermann et al. 2001 [51]
IMPACT Ana vs Tam vs Comb A 113/T 108 3 Smith et al. 2005 [141]
PROACT Ana vs Tam ± CT A 228/T 223 3 Cataliotti et al. 2006 [28]
Exemestane Exe vs tam E 76/T 75 3 Semiglazov et al. 2005 [134]

ttt : traitement ; ptes : patientes.

Tableau 6. Résultats des études de phase III ayant comparé le tamoxifène à un AI en néoadjuvant

Letrozole P024 IMPACT PROACT

Pts : nb et caractéris-
tiques

337 randomisées
0 BCS possible au départ 
et 14 % inopérable

330 randomisées
96/220 éligible pour BCS

451 randomisées
386 nécessitaient mastectomie au départ 
ou bien étaient inopérable

Durée du traitement 4 mois 3 mois 3 mois ± CT
Objectif principal Réponse clinique Réponse clinique Réponse échographique
Réponse clinique 55 % L vs 36 % T ; p < 0,001 37 % A vs 36 % T
Réponse 
échographique

35 % L vs 25 % T ; p = 0,042 34 % A vs 20 % T 36,2 % A seul vs 26,5 % T seul ; p = 0,07

Taux de BCS 
(par down staging)

45 % J vs 35 % T ; p = 0,022 44 % A vs 31 % T ; p = 0,23
45,7 % A vs 22,2 % T des 
124 ptes ; p = 0,03

43 % A vs 30,8 % T ; p = 0,04 (ptes chez qui 
la BCS n’étaient pas possible au départ)

pts : patients ; nb : nombre.
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considérées comme inopérables d’emblée. Il s’agit 
d’une étude de phase III en double insu. Au-delà de 
quatre mois d’HNA, une chirurgie a été réalisée dont 
les modalités étaient fonction du reliquat tumoral. La 
réponse clinique a été estimée à 55 versus 36 % en 
faveur du létrozole (p < 0,001). Le taux de réponse p < 0,001). Le taux de réponse p
échographique était de 35 versus 25 % (p = 0,042) ; p = 0,042) ; p
le taux de réponse mammographique était de 34 % 
(dont sept RC) versus 17 % (p < 0,001). Enfi n, une p < 0,001). Enfi n, une p
chirurgie conservatrice a pu être réalisée chez 45 % 
des patientes dans le bras AI versus 35 % dans le bras 
tamoxifène (p = 0,022) ;p = 0,022) ;p

l’étude IMPACT [141] a comparé le tamoxifène à 
l’anatrazole versus anatrazole versus anatrazole l’association des deux. Il s’agissait 
d’une étude en double insu avec placebo portant sur 
330 patientes. La durée de l’HNA était de trois mois. 
Les tumeurs étaient RH+ dans 99 % des cas. Les taux 
de réponses sont équivalents dans les trois bras, 
qu’ils soient évalués par la clinique ou l’échographie. 
Le taux de réponse clinique a été estimé à 37 versus 
36 versus 39 % respectivement pour les bras anastro-
zole, tamoxifène et association (p = NS). Les auteurs p = NS). Les auteurs p
ont rapporté un taux de réponse échographique de 
24 versus 20 versus 28 % (p = NS). Globalement, le p = NS). Globalement, le p
taux de conservation était également identique entre 
les bras : 44 versus 31 % pour respectivement les bras 
anastrozole et tamoxifène (p = 0,23). Si l’on considère p = 0,23). Si l’on considère p
les 124 patientes dont la taille de la tumeur tumorale 
initiale nécessitait une mastectomie, celles traitées 
par anastrozole ont eu un taux de CS de 45,7 versus 
22,2 et 26,2 % chez celles traitées par tamoxifène ou 
l’association des deux (p = 0,03) ;p = 0,03) ;p

l’étude PROACT [28] est une étude menée en double 
insu chez 451 patientes. Elle a comparé le tamoxifène 
à l’anastrozole (± CT dans chacun des bras) pendant anastrozole (± CT dans chacun des bras) pendant anastrozole
trois mois. Presque toutes les patientes avaient une 
tumeur RH+ (4 % seulement dans chaque bras de 
tumeurs avec RH inconnus). Cent trente-sept femmes 
ont aussi reçu une CNA, sans que cela améliore le taux 
de réponse clinique. Après exclusion des patientes qui 
ont aussi eu une CNA, le taux de réponse échographi-
que est de 36,2 versus 26,5 % avec l’anastrozole et le 
tamoxifène respectivement (p = 0,07). Chez les patien-p = 0,07). Chez les patien-p
tes non opérables d’emblée ou bien chez lesquelles 
une chirurgie conservatrice n’était pas possible d’em-
blée, les auteurs rapportent :

un taux de réponse objective clinique de 48,6 –
versus 35,8 % (p = 0,04) ;p = 0,04) ;p

un taux de réponse échographique de 36,6 ver-–
sus 24,2 % (p = 0,03) ;p = 0,03) ;p

et, en conséquence, l’anastrozole ou le tamoxi-–
fène améliore la faisabilité de la chirurgie dans res-
pectivement 43 et 30,8 % (p = 0,04) des cas ;p = 0,04) des cas ;p

une seule étude randomisée [134] portant sur seu-
lement 151 patientes a comparé l’exémestane au l’exémestane au l’exémestane
tamoxifène en néoadjuvant pendant trois mois. 
Le taux de réponse clinique est de 76 versus 40 % 
(p = 0,05) et le taux de CS de 37 versus 20 % (p = 0,05) et le taux de CS de 37 versus 20 % (p p = 0,05) p = 0,05) p
respectivement pour les deux HT ;

enfi n, une méta-analyse portant sur les études P04, 
IMPACT, PROACT et celle réalisée avec l’exémes-
tane confi rment cette supériorité en termes de taux 
de réponse objective clinique (RR : 1,29 ; IC 95 % : 
1,14–1,47 ; p < 0,001), de taux de réponse échogra-
phique (RR : 1,29 ; IC 95 % : 1,10–1,51 ; p = 0,002) 
et de taux de CS (RR : 1,36 ; IC 95 % : 1,16–1,59 ; 
p < 0,001) [135].

Durée de l’HNA
Peu d’études se sont intéressées à la question. Il 
n’existe pas de phase III randomisée.

Les éléments de réponse proviennent de deux 
articles :

une phase IIb/III s’est intéressée à la question de la 
durée optimale de l’HNA [80], mais ne permet pas d’y 
répondre. Il s’agit d’une étude conduite, avec le létro-
zole, chez 33 femmes seulement, ayant une tumeur 
RH+, d’emblée non accessible à une CS. Quatorze 
patientes ont reçu le létrozole pendant quatre mois 
et 15 patientes au-delà de quatre mois. La majorité 
des réponses complètes ou partielles ont été obte-
nues dès quatre mois ; cependant, des poursuites 
de régression tumorale ont été observées au-delà 
(jusqu’à huit mois). Un peu plus de 70 % des patien-
tes ont pu avoir une CS alors qu’initialement elles 
étaient toutes éligibles pour une mastectomie ;

une étude observationnelle dans laquelle 163 
patientes ont reçu du létrozole en néoadjuvant dont 
63 plus de trois mois (38 plus d’un an et 23 plus de 
deux ans). À trois mois, 69,8 % des patientes avaient 
une réponse partielle ou complète ; mais le taux de 
réponse augmente jusqu’à 83,5 % si l’on prolonge 
la durée de l’HT. La poursuite du létrozole au-delà 
de trois mois a permis d’augmenter le nombre de 
patientes qui ont pu avoir au fi nal une conservation : 
81/134 soit 60 % à trois mois versus 96/134 soit 72 % 
en poursuivant [47].

HNA versus CNA : études comparatives
Dans une étude de phase II randomisée, Semigla-

zov et al. ont traité 239 patientes, ménopausées, non 
éligibles pour une CS d’emblée et présentant un can-
cer du sein RH+ soit par CNA (doxorubicine 60 mg/m2

+ paclitaxel 200 mg/m2 ; j1 = j21 ; quatre cycles ; 
n = 118), soit par HNA (éxémestane n = 118), soit par HNA (éxémestane n n = 60 ou anas-n = 60 ou anas-n
traozole n = 61 ; pendant trois mois) [133]. Ces auteurs n = 61 ; pendant trois mois) [133]. Ces auteurs n
rapportent un taux de réponse clinique objective de 
64 % dans chacun des bras, un taux de pCR de 3 ver-
sus 6 % (p > 0,05) dans les bras HT versus CT respec-p > 0,05) dans les bras HT versus CT respec-p
tivement, un taux de progression de 9 % dans chacun 
des bras et un taux de CS de 33 versus 24 % en faveur 
de l’HT (p = 0,058). Aucun renseignement concernant p = 0,058). Aucun renseignement concernant p
le grade de la tumeur ou l’index de prolifération dans 
la publication. Si l’on considère le sous-groupe des 
patientes (n = 70 dans le bras HT et n = 70 dans le bras HT et n n = 63 dans le n = 63 dans le n
bras CT) ayant une tumeur exprimant fortement le RE 
(score d’Allred ≥ 6 ou ≥ 120 fmol/l), l’HT a tendance à 
être supérieure à la CT en termes de réponse clinique 
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objective (70 versus 60 %, p = 0,068), de réponse à la p = 0,068), de réponse à la p
mammographie (66 versus 60 %, p = 0,088) et de CS p = 0,088) et de CS p
(43 versus 24 %, p = 0,054). Après un recul médian de p = 0,054). Après un recul médian de p
36 mois, le taux de rechute locorégionale est identique 
entre les deux bras : 3,3 versus 3,4 % pour respective-
ment HT et CT. Soulignons que la médiane d’âge dans 
cette étude est assez élevée dans les deux bras (68 ans 
pour le bras CT et 67 ans pour le bras HT) ;

lors de l’ASCO 2010, le groupe du GEICAM a rapporté 
les résultats d’une étude clinique de phase II compa-
rant une CT (quatre EC tous les 21 jours puis quatre 
TXT tous les 21 jours) à une HT (éxémestane ± gose-
relin) chez 95 patientes présentant une tumeur RE+, 
RP+, HER2– et CK8/18+ [5]. Quarante-sept patientes 
ont reçu la CNA et 48 patientes ont reçu l’HNA. Plus 
de 50 % des femmes étaient en préménopauses. Le 
taux de réponse mesuré en IRM était supérieur dans 
le bras CT versus HT chez les femmes non méno-
pausées (18/24 pour la CT versus 12/27 pour l’HT ; 
p = 0,027). Mais chez les femmes ménopausées avec p = 0,027). Mais chez les femmes ménopausées avec p
un taux initialement bas de Ki67, les deux bras sont 
comparables.

Conclusion du groupe

Les femmes non ménopausées ne peuvent donc pré-
tendre à une HNA, exception faite de rares cas où, 
en présence d’une tumeur localement avancée, la CT 
serait contre-indiquée.

Les études démontrent la supériorité des AIs sur le 
tamoxifène en néoadjuvant.

À la lumière de la littérature trop pauvre sur le 
sujet, aucune conclusion défi nitive ne peut être 
donnée. Trois à quatre mois de traitement semble 
un minimum (sauf progression), et il semble que la 
majorité des RP soient alors obtenues. Poursuivre 
au-delà (jusqu’à huit mois ou jusqu’à réponse clinique 
et/ou échographique jugée comme maximale) pour-
rait augmenter les chances de réponse et donc de CS 
ultérieure. C’est une option mais sous surveillance.

Recommandations concernant l’HNA

Elle ne peut être considérée comme un standard 
chez la femme non ménopausée, en l’absence 
d’étude (accord d’experts)

Î À considérer uniquement chez les femmes 
ménopausées

Supériorité des AI par rapport au tamoxifène 
(grade B)

Durée minimale de trois à quatre mois (grade C) 
mais semble insuffi sante (accord d’experts)

Î Option : poursuivre (sous surveillance) 
jusqu’à obtention d’une réponse clinique/radiolo-
gique jugée comme maximale (accord d’experts)

Traitement locorégional

Revue de la littérature

Voici une revue de la littérature.

Évaluation de la réponse 
(le point de vue du chirurgien)
La qualité de l’évaluation de la réponse tumorale dépend 
de la qualité du bilan initial. L’évaluation clinique reste 
fondamentale [23]. Pour cela, le chirurgien devra voir 
la patiente initialement pour confi rmer le risque de 
mastectomie. La cause potentielle de la mastectomie 
doit alors être précisée : volume tumoral, composante 
intracanalaire associée (microcalcifi cations), volume du 
sein. La description de la tumeur doit être rigoureuse, 
aidée d’un schéma, avec des mesures objectives (dia-
mètre, positionnement tumoral sur le cercle horaire, 
distance par rapport à l’aréole). Le bilan morphologique 
s’accompagne du positionnement d’un clip au centre 
de la tumeur mais également sur toute autre anomalie 
qui devrait être enlevée lors de la chirurgie [23]. L’éva-
luation tumorale est diffi cile. Le taux de corrélation 
avec l’évaluation histologique reste inférieur à 50 %. 
Prati et al. [115] pensent que l’évaluation clinique de 
la réponse est mieux corrélée à la pathologie que la 
mammographie ou l’IRM. Straver et al. [142] publient, 
à partir de 208 patientes, que l’IRM permet d’évaluer 
correctement la maladie résiduelle dans 76 % des cas. 
Ils concluent que les critères IRM principaux pour pré-
dire la conservation sont la taille tumorale au départ, sa 
réduction après CNA et la corrélation au statut hormo-
nal et HER2. L’IRM semble intéressante pour défi nir le 
mode de réponse, surtout l’existence d’une fragmen-
tation tumorale. La normalisation de l’IRM après CNA, 
notamment la disparition de tout rehaussement, n’est 
pas synonyme de pCR et ne peut exclure la chirurgie.

La réponse tumorale est le facteur déterminant du 
pronostic. Guarneri et al. [66] rapportent les résultats de 
1 732 cancers du sein traités au MD Anderson par CNA. 
Le taux de pCR est de 13, 24 % si RE– et 8 % si RE+. 
En fonction de la réponse histologique, pCR versus non 
pCR, la survie globale à cinq ans passe de 96 à 84 % 
pour les RE+ et de 84 à 67 % pour les RE–. Il est inté-
ressant de noter que l’augmentation du taux de pCR ne 
s’accompagne pas toujours d’une augmentation paral-
lèle du taux de CS. Dans l’essai NSABP B-27 [16], malgré 
le fait que le taux de pCR doublait de 13,7 à 26,1 %, la CS 
n’augmentait pas (61,5 versus 63,7 %), pas plus que la 
survie globale. Une forme particulière de pCR concerne 
les tumeurs infi ltrantes ou ne persiste que la CICE après 
CNA. Cette CICE explique, en cas de pCR, un taux de 
mastectomie plus important, 40 % pour Jones, 62 % 
pour Mazouni et al. [96]. Dans les deux séries, la CICE 
résiduelle n'a aucun impact sur la DFS (85 %) et la survie 
globale (93 %), et le taux de RL n’est pas augmenté.

Type de chirurgie

Résection glandulaire
Bonadonna et al. [20] furent une des premières équi-
pes à démontrer que la CNA permet de transformer 
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une indication de mastectomie en CS. En utilisant des 
schémas de CNA très classiques (CMF, FAC, FEC), ils 
ont publié une transformation de l’indication chirur-
gicale dans 77 % des cas, qui souligne l’impact de 
la motivation du chirurgien sur l’attitude retenue. Les 
essais phase III publiés confi rment l’augmentation de 
la CS en cas de CNA mais également l’absence de 
consensus sur la technique de résection glandulaire 
à réaliser et le caractère hétérogène de la réponse 
tumorale. Certaines tumeurs se réduisent de façon 
concentrique alors que d’autres se fragmentent sur 
toute la surface tumorale de départ [23]. Dans ces cas, 
une chirurgie limitée au centre de la tumeur expose 
à un risque majeur de maladie résiduelle et donc de 
RL. Straver et al. [143] étudient 251 patientes traitées 
par CNA. Ils publient pour les groupes histologiques 
et biologiques le gain en conservation et le taux de 
rechute locale à trois ans. Vingt pour cent des lobu-
laires sont conservés contre 40 % des canalaires. Une 
patiente sur deux, pour un lobulaire, doit bénéfi cier 
d’une mastectomie de rattrapage pour marge non 
saine. Quarante-cinq pour cent des tumeurs HER2+ 
sont conservées contre 24 % des triples négatifs et 
39 % des RE+. Les auteurs questionnent le bien-fondé 
d’une CNA pour les tumeurs lobulaires et soulignent 
que si le pCR des RE+ est faible, leur augmentation 
de CS est importante. Dans cette série, le type de 
chirurgie est classique, c'est-à-dire limité au résidu 
tumoral, on peut avec raison se poser le bien-fondé 
de cette résection glandulaire limitée pour les T lobu-
laires. Untch et al. [155] démontrent que le taux de 
pCR est fortement augmenté pour les femmes HER2+ 
qui reçoivent du trastuzumab (31,7 %), alors qu’il 
n’est que de 15,7 % pour les HER2–. Malgré cela, le 
taux de CS est le même (63 %) dans les deux groupes 
avec 20 % de pCR pour les femmes mastectomisées 
dans le groupe HER2+.

Boughey et al. [21] notent que le volume glandu-
laire réséqué est moins important après CNA et que 
le taux de réexcision n’est pas augmenté que la taille 
initiale soit supérieure ou pas à 2 cm.

L’étude de la littérature confi rme l’hétérogénéité des 
techniques de résection glandulaire. Schématiquement, 

ces résections apparaissent limitées en Amérique 
du Nord, un peu plus larges en Europe, où certaines 
équipes réalisent systématiquement des quadrantec-
tomies anatomiques (Milan). Aucun essai prospec-
tif n’a comparé, après CNA, la résection classique 
(tumorectomie élargie) à la résection standardisée 
du quadrant. L’attitude d’adapter le volume de glande 
réséquée à la réponse tumorale paraît logique dans le 
cadre du concept de conversion qui transforme une 
indication initiale de mastectomie vers une chirurgie 
conservatrice.

Pour défi nir le type de résection glandulaire à 
effectuer après CNA, il nous semble important d’inté-
grer le type tumoral (histologie, CICE), le stade initial 
(taille, N, multifocalité), la prédiction de la réponse 
(RE, grade, Ki67, Her2) et le mode de réponse tumo-
ral (concentrique/fragmentation). Il faut proposer une 
chirurgie d’exérèse large (quadrantectomie ± remo-
delage glandulaire) aux sous-groupes à risque : fem-
mes jeunes, T initiale supérieure à 5 cm, N2 initial, 
type lobulaire, réponse tumorale fragmentée, mala-
die résiduelle multifocale.

Pour le cas particulier des tumeurs non répondeu-
ses à la CNA, leur très mauvais pronostic systémique 
doit faire étudier des prises en charge non mutilantes 
comme une résection oncoplastique même R1 ou un 
rattrapage local par radiochimiothérapie.

Prélèvement ganglionnaire
Plusieurs séries récentes confi rment la faisabilité de 
la recherche du ganglion sentinelle (GS) en cas de 
CNA (Tableau 7). Classe et al. [34] publient une série 
de 195 KS traitée par CNA (GANEA), ayant bénéfi cié 
de la recherche du GS. Le taux de détection global 
était de 90 %, plus important en cas de N0 clinique ini-
tial (94,6/81,5 % si N1, p = 0,008). Le taux de faux-né-p = 0,008). Le taux de faux-né-p
gatif était de 11,5 %, plus faible pour les N0 initiaux 
(9,4/15 % si N1, p = 0,66). Dans l’essai NSABP B-27, p = 0,66). Dans l’essai NSABP B-27, p
Mamounas et al. [88] confi rmaient un taux d’identifi -
cation de 84,8 %, meilleur pour la recherche combinée 
(87,6 %). Le taux de faux-négatif était de 10,7 %. La 
méta-analyse de Xing et al. [167] confi rme un taux de 
détection de 90 % et de faux-négatifs de 12 %. Dixon 

Tableau 7. Ganglion sentinelle après CNA

Étude Tumeur
No de patients Tx identification rate (%) Tx faux neg (%) Concordance (%)

N0 N1 N0 N1 N0 N1 N0 N1

Mamounas et al. [88] T ≤ 2 cm
T > 4 cm

428 326 102 84,8 84,4 86,3 10,7 9 à 14 % 95,6 – –

p = 0,75
Classe et al. [34] T1–T3 195 130 65 90,1 94,6 81,5 11,5 9,4 15 96,5 97,5 94

p = 0,08 p = 0,66
Komenaka (2010) T1–T3 37 24 13 100 – – – – – 90 – –
Schwartz (2010) T0 (N1)–T4 79 40 39 98,7 – – 1/79 – – – – –
Jurado (ASCO 2010) T1–T4

(45 % T3–T4)
51 17 34 92 – – 1/48 100 96 – – –

p = 0,23
Ohtani (ASCO 2010) – 242 242 0 86,9 – – 3,4 – – – – –

Tx : taux ; faux neg : faux-négatif.
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[46] rapporte une série compilée de 793 patientes avec 
ganglion prouvée positif initialement, ayant bénéfi cié 
d’une CNA puis de la recherche du GS. Le taux d’iden-
tifi cation se maintenait à 90 % pour 11 % de faux-néga-
tif. Trente-cinq pour cent des GS était négatif, témoin 
direct du downstaging chimio-induit. Il conclut que la 
recherche du GS est raisonnable pour les patientes N+ 
au départ mais avec une imagerie de réponse gan-
glionnaire complète après CNA. Cette stratégie rend 
obsolète la recherche du GS avant CNA, qui impose 
deux opérations à la patiente.

Ces résultats sont comparables aux séries de GS 
pratiquée d’emblée, surtout si initialement le statut 
axillaire est N0. Pour les patients initialement N1–N2, 
qui ont une bonne réponse à la CNA, la technique du 
GS permettrait d’éviter des curages inutiles. De plus, 
les faux-négatifs n’ont pas d’impact sur l’indication de 
traitement systémique, puisque la CT a été délivrée 
auparavant et sur l’indication de radiothérapie axil-
laire qui n’est pas consensuelle dans cette situation.

Résultats sur le contrôle locorégional
Les résultats à long terme de l’essai NSABP B-18 
[164] démontrent que globalement le taux de 
rechute locale n’est pas statistiquement différent 
entre les deux groupes (10,7–7,6 %). Par contre, pour 
le groupe de patientes converties de la mastecto-
mie au CS, ce taux devient signifi catif (15,7–9,9 % ; 
p = 0,04). Les auteurs interprètent ce fait soit par p = 0,04). Les auteurs interprètent ce fait soit par p
une plus grande agressivité des tumeurs localement 
évoluées, soit comme une insuffi sance de volume 
glandulaire réséqué. La compilation des cas (EORTC 
10902 plus NSABP B-18) précise que ce risque n’est 
plus signifi catif (inférieur à 7,5 %). La méta-analyse 
de Mauri et al. [94] confi rme que le risque relatif de 
rechute locale est majoré en cas de CNA (RR : 1,22). 
Les auteurs soulignent que l’absence de chirurgie 
proposée dans certains essais, pour les répondeurs 
complets, accentue cette tendance globale (RR : 1,53). 
La méta-analyse de Mieog et al. [99] précise ces 
données avec plus de recul des phases III compa-
rant CNA et chirurgie première. Après avoir exclu 
de l’analyse les séries sans chirurgie après CNA, 
le risque de rechute locale devient non signifi catif 
(HR : 1,12). La série historique de Veronesi et al. 
[159], à partir de 226 patientes initialement candi-
dates à une mastectomie, note un taux de CS par 
quadrantectomie de 90 % avec un taux de rechute 
locale de 6 % avec 36 mois de recul. Les auteurs 
soulignent l’importance d’une technique d’exérèse 
rigoureuse associant repérage strict de la tumeur 
initiale et résection de toutes les microcalcifi cations 
résiduelles. Le mode de réponse sous forme de frag-
mentation tumorale était de 16,3 %. Huang et al. [70] 
ont essayé de formaliser un score pour prédire le 
risque de rechute locale en fonction du geste chirur-
gical réalisé après CNA. Les points sont attribués 
selon quatre paramètres :

N2 résiduel ;
emboles vasculaires ;

T supérieure à 2 cm ;

maladie résiduelle multifocale.

Pour un score de 0–1, il n’y a pas de différence sur 
le contrôle local entre mastectomie et CS, pour un 
score de 2, le taux de rechute locale n’est pas signi-
fi cativement différent (12 versus 28 %), il le devient 
pour un score de 3–4 (20 versus 60 %, p = 0,009). p = 0,009). p
Chen et al. [30] rapportent l’expérience du MD Ander-
son, à propos de 340 CS après CNA. Quatre pour 
cent des patientes avaient des marges positives et 
24 % présentaient une pCR. Les facteurs statistique-
ment signifi catifs de risque de rechute locale sont : 
les N2–N3 cliniques au stade initial, l’existence d’une 
maladie résiduelle multifocale, une T résiduelle supé-
rieure à 2 cm et des emboles vasculaires. Les facteurs 
retrouvés comme non statistiquement signifi catifs : 
le statut des marges, une composante intracanalaire 
résiduelle, les RE, les pN+ et une pCR. Les auteurs 
ont établi un score prédictif de RL à cinq ans : zéro–un 
facteur : 3 % ; deux facteurs : 12 % ; trois facteurs : 
18 %. En cas de réponse clinique complète mais de 
maladie résiduelle multifocale, le taux de rechute 
locale reste élevé à 20 %. Pour le cas particulier des 
tumeurs avec une pCR, l’identifi cation de facteurs de 
risque de RL est plus diffi cile. Tanioka et al. [148], à 
partir de 88 patientes présentant une pCR, ont identi-
fi é comme facteur de risque l’expression de HER2 et 
la présence de métastases ganglionnaires axillaires.

Recommandations

Après TNA, quelle que soit la réponse, la séquence 
thérapeutique doit être complète et appliquée se-
lon les standards (grade A)

Chirurgie
Radiothérapie
HT pour les RH+

Les modalités du traitement chirurgical concernant :
La tumeur

La résection glandulaire s’impose (grade A) et –
elle est adaptée à la réponse (clinique ainsi que 
radiologique)

En cas de bonne réponse : tumorectomie cen-–
trée sur le repère

Mais l’appréciation de la réponse des tumeurs –
RH+ est diffi cile même à l’IRM (accord d’experts)

L’exérèse du lit tumoral initial est recomman-–
dée pour une réponse tumorale fragmentée, 
pour des tumeurs initiales N2, les tumeurs lobu-
laires, les femmes jeunes (accord d’experts)

Les ganglions axillaires
Hors essai, le standard reste le curage axillaire –

après TNA (grade A)

En cas de progression tumorale pendant le TNA, 
il est recommandé de mettre en place le traitement 
locorégional
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Évaluation anatomopathologique 
de la pièce opératoire post-TNA

Revue de la littérature

Voici une revue de la littérature.

Modalités de la réponse anatomopathologique

Différentes modifications observées
Sous l’action du TNA et en particulier de la CNA, la 
lésion peut se stabiliser, rarement progresser, dimi-
nuer ou bien complètement disparaître. En cas de 
régression partielle, celle-ci peut s’effectuer de façon 
homogène et concentrique ou bien se fragmenter, ce 
qui représente le mode de réponse le plus fréquent. 
La corrélation entre réponses clinique et histologi-
que est imparfaite, l’analyse histologique constitue le 
standard. En cas de lésions multiples, il est possible, 
bien que rare, d’observer des réponses dissociées. La 
rapidité de réponse clinique ou à l’imagerie ne sem-
ble pas être un élément pronostique.

Techniques d’évaluation de la réponse histologique
En raison des modifi cations induites par le traitement, 
il est souvent diffi cile pour le pathologiste d’identi-
fi er la tumeur ou l’ensemble du site tumoral surtout 
lors de l’examen macroscopique, mais aussi durant 
l’analyse microscopique [92]. Cela souligne l’impor-
tance de marquer le site tumoral avant ou en cours 
de traitement pour guider à la fois le geste chirur-
gical et la prise en charge histologique de la pièce 
opératoire. Le bon repérage de la lésion et le nombre 
de prélèvements réalisés par le pathologiste condi-
tionnent directement la qualité de l’évaluation de la 
réponse au TNA [6,8]. Ils sont également importants 
pour l’analyse de la qualité d’exérèse. L’inclusion en 
totalité des pièces qui est la seule garantie de ne pas 
sous-estimer un reliquat n’est toutefois pas toujours 
possible techniquement en raison de la taille impor-
tante des prélèvements. Il n’existe pas de consensus 
de méthode de prise en charge ou de nombre de pré-
lèvements. Il est recommandé :

d’inclure en totalité la tumeur ou la cicatrice visible 
et en l’absence d’anomalie, la zone repérée et d’as-
socier des prélèvements étagés et systématiques 
multiples des différents quadrants et des limites 
d’exérèse ;

de noter le nombre de prélèvements réalisés sur la 
zone tumorale ou résiduelle et celui sur l’ensemble 
de la pièce d’exérèse ;

de préciser systématiquement la présence de 
remaniements fi breux et/ou infl ammatoires qui 
témoigneraient de la présence initiale de la tumeur 
et des modifi cations de la tumeur en cas de 
reliquat viable.

Différents systèmes d’évaluation microscopique 
de la réponse au traitement sous forme de grille stan-
dardisée ont été publiés : Sataloff, Chevallier, Aber-
deen, Kuerer, AJCC, Bonadonna, Ogston. Entre ces 

différentes échelles de réponse, quelques différences 
existent notamment sur la défi nition de la pCR, limi-
tée tantôt à l’absence complète de tout carcinome au 
niveau du sein uniquement [118] ou du sein et des 
ganglions tantôt intégrant un reliquat in situ [33] ou 
infi ltrant limité à des cellules isolées [128] faisant 
varier de quelques pour cent le taux de pCR entre 
elles, mais les rares comparaisons publiées n’ont pas 
révélé de différences dans leur valeur pronostique 
[108]. Il est recommandé d’utiliser pour apprécier la 
réponse au traitement, l’un de ces systèmes en privi-
légiant parmi ceux-ci les plus diffusés et ceux appré-
ciant la réponse au niveau du sein et des ganglions. 
Le pathologiste doit également décrire les caractéris-
tiques intégrées dans ces grilles de réponse les plus 
diffusées pour permettre si nécessaire leur détermi-
nation dans un second temps.

La présence d’un reliquat purement in situ, sans 
composante infi ltrante au niveau du sein et des gan-
glions, est associée à un excellent pronostic. L’absence 
de différence de la survie sans maladie entre ces 
patients et ceux avec une absence complète de carci-
nome résiduel [96,104] fait intégrer ce groupe à celui 
des pCR [33,66,81,82].

Si ces différents systèmes d’évaluation intègrent 
peu de paramètres dont l’évaluation est simple, de 
nouveaux systèmes d’évaluation de la réponse ont 
été publiés, nécessitant une quantifi cation plus pré-
cise de la taille de la tumeur (deux dimensions), 
de sa cellularité, du nombre de ganglions métasta-
tiques et la taille de la plus grande des métastases 
qui semblent apporter une information pronostique 
supplémentaire [145]. Toutefois, une validation de 
leur reproductibilité et de leur valeur pronostique est 
encore nécessaire [2]. De façon plus générale, une 
uniformisation et standardisation de l’évaluation du 
traitement est souhaitable [45,54].

Différents travaux ont identifi é des différences 
entre la biopsie initiale et le reliquat après traitement, 
tant pour HER2 [43,100] que pour les RH [146] qui 
pourraient avoir une incidence pronostique. Différen-
tes hypothèses sont évoquées, sélection d’un clone, 
modifi cation sous la pression du traitement, hétéro-
généité tumorale. Toutefois, ces modifi cations ne sont 
pas toujours retrouvées [38], si bien que la nécessite 
de contrôler ou non la stabilité du profi l biologique, 
RE, RP et HER2 n’est pas encore tranchée.

Facteurs pronostiques liés à la réponse au TNA
La réponse au TNA constitue en soi une information 
pronostique majeure et peut modifi er ou compléter 
l’évaluation pronostique faite avant tout traitement. 
Cela a été surtout évalué pour la CT.

Pour la CNA
Une pCR est un facteur pronostique favorable 
prouvé par de nombreuses études prospectives 
[16,57,81,118,130] à tel point qu’elle constitue un sur-
rogate marker de la survie sans maladie. Sa survenue rogate marker de la survie sans maladie. Sa survenue rogate marker
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est très variable selon le type histologique ou molé-
culaire de carcinome, comme détaillé lors du chapitre 
Paramètres cliniques et biologiques prédictifs d’une 
réponse à un TNA.

À l’inverse, une absence de réponse et une réponse 
partielle sont des facteurs pronostiques péjoratifs. Si 
pour la réponse partielle, qui est la plus fréquente, 
le pronostic est plus mauvais de façon globale, il est 
très variable et infl uencé par de nombreux autres fac-
teurs. Les facteurs qui sont associés à un risque plus 
grand de rechute ou à la survie sont la taille microsco-
pique résiduelle élevée après traitement [37,124,145], 
la cellularité [145], le nombre de ganglions métasta-
tiques viables [37,124,145], la taille de la plus grande 
métastase [2], un taux de prolifération évalué par 
Ki67 élevé [37,59,65], un grade SBR élevé [7,59,124], 
la présence et l’importance des emboles vasculai-
res tumoraux [37], une hyperexpression pour HER2 
[37,59], un taux faible de RE [37,124], le type canalaire 
plutôt que lobulaire [124].

À partir de certains de ces critères, des nomogram-
mes et des index ont été construits, permettant de 
classer les patientes en groupes homogènes associés 
à des pronostics différents et d’adapter le traitement 
adjuvant [2,37,76,124,145]. Ces modèles, bien que dis-
ponibles, restent encore du domaine de la recherche 
clinique dans l’attente de validations supplémentaires. 
Il semble que la valeur de ces facteurs puisse différer 
selon le type moléculaire [137], ce qui inciterait à déve-
lopper des index adaptés à chacune des catégories de 
cancers (RH+, HER2, triple négatif…).

Pour l’HNA
Des modifi cations de la biologie de la tumeur sur-
viennent en cours de traitement, très rapidement [49]. 
Dès 15 jours, une diminution de la prolifération et une 
augmentation de l’apoptose peuvent être constatées, 
parfois corrélées à la réponse clinique.

Recommandations

Évaluation de la pièce opératoire (accord d’experts)

Prise en charge guidée par le repère

pièce chirurgicale orientée, non fragmentée ;

en l’absence de consensus pour la prise en charge 
de ces prélèvements, l’échantillonnage sera le plus 
complet possible :

sur le reliquat, la cicatrice visible ou le repère ;–
sur les autres secteurs ;–
les marges ;–

utiliser des grilles standardisées de réponse au 
traitement type Chevallier, Sataloff, AJCC…

préciser le nombre de blocs prélevés sur la résection, 
la tumeur et celui renfermant un reliquat viable ;

préciser les modifi cations induites par le 
traitement.
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