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Introduction

Ce chapitre porte sur la prise en charge diagnosti-
que et thérapeutique d’une récidive intramammaire 
homolatérale isolée d’un cancer du sein ayant eu 
initialement un traitement conservateur. Il exclut la 
surveillance après traitement de la récidive locale 
(RL). La RL isolée homolatérale est défi nie comme 
une récidive intramammaire dans le sein traité 
(y compris avec atteinte de la peau par contiguïté ou 
nodule isolé sur la cicatrice initiale, mais exclut les 
nodules de perméation et les récidives associées à 
une localisation ganglionnaire ou métastatique). La 
tumeur initiale et la récidive peuvent être un cancer 
in situ et/ou invasif.

Prise en charge diagnostique

Standard actuel : le diagnostic de RL repose sur l’ana-
lyse histopathologique de fragments biopsiques obte-
nus par biopsies percutanées.

Place de l’IRM mammaire dans la prise en charge 
initiale de la RL

Cet examen doit être réalisé selon les règles strictes 
afi n d’être pertinent et de permettre de garder une 
bonne sensibilité avec une spécifi cité satisfaisante 
[29,84,92]. Cet examen apprécie l’angiogenèse des 
tumeurs mammaires, cela nécessite des séquences 
adaptées avec injection de produit de contraste. La 
plupart des équipes travaillent aujourd’hui avec des 
champs magnétiques de 1,5 tesla (≥ 1 tesla) avec une 
antenne dédiée. Les critères qualité d’une IRM mam-
maire diagnostique sont les suivants :

étude mammaire doit être bilatérale ;

coupes jointives et fi nes (< 3 mm) ;

séquences pondérées en T2, dynamiques avec une 
série d’écho de gradient pondéré T1, 2D ou 3D avec 
reconstructions et soustractions ;

l’équipe doit disposer de la possibilité de réaliser 
des prélèvements sous IRM et/ou avoir une équipe 
référénte.

Les anomalies découvertes sont classées selon les 
catégories BI-RADS de l’American College of Radio-
logy (ACR) [3,5,51]. Cela permet d’apprécier la valeur 

prédictive positive d’une anomalie. La conduite à 
tenir est fonction de ce classement.

Analyse de la littérature

Place de l’IRM dans le diagnostic
La HAS a publié un rapport sur la place de l’IRM 
mammaire dans le bilan d’extension locorégionale 
préthérapeutique du cancer du sein [44]. Dans ce 
rapport, après revue de la littérature, il est retenu 
14 études totalisant 2 235 patientes et une méta-
analyse de 44 études.

Dans le cadre des seins traités, l’IRM a une sensibi-
lité d’au moins 90 %, et elle peut attendre 100 % dans 
certaines séries (carcinome infi ltrant). Nonobstant, 
elle garde une excellente spécifi cité qui est supé-
rieure au cadre général (Sp varie entre 65 et 72 %). Ce 
point particulier est dû au fait que le traitement par 
radio thérapie estompe d’éventuels rehaussements 
physiologiques. Dès les années 1990, l’IRM a été étu-
diée dans le cadre du diagnostic de récidive (cicatrice 
versus récidive) [25]. Preda et al. [78] publient une 
sensibilité de 90 %, une spécifi cité de 91,6 %, une VPP 
de 56,3 % et une VPN de 98,8 % dans le diagnostic dif-
férentiel « récidive vs cicatrice ». Toutefois, il est néces-
saire de respecter un intervalle entre le traitement 
initial et l’IRM, car après irradiation récente, il existe 
des rehaussements en motte ou diffus au niveau du 
sein traité dans un tiers des cas [92]. Ils s’estompent 
entre les huitième et dixième mois et seraient essen-
tiellement gênants dans les trois premiers mois [69]. 
En pratique, l’IRM est considérée comme performante 
six mois après la fi n de la radiothérapie. Ces prises 
de contrastes, dues à la radiothérapie, sont en réalité 
peu gênantes puisque les récidives sont exception-
nelles dans la première année suivant le traitement.

Il peut être diffi cile de réaliser le diagnostic diffé-
rentiel entre cicatrice ou récidive dans certains types 
d’images, notamment les distorsions. L’absence de 
prise de contraste au niveau de la cicatrice en IRM 
permet de la considérer comme « non-récidive » en 
l’absence de discordance avec les données cliniques 
et mammographiques.

L’IRM est donc performante avec une sensibilité de 
93,8 %, une spécifi cité de 90 %, une VPP de 62,5 % 
et une VPN de 98,8 % pour la détection d’une lésion 
maligne [78].
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Il n’y a cependant pas de justifi cation à réaliser 
systématiquement une IRM lorsque le diagnostic de 
récidive est évident lors d’une mammographie et/ou 
d’une échographie (catégorie 4 ou 5 du BI-RADS de 
l’ACR), puisque le diagnostic sera établi par la biop-
sie percutanée (micro- ou macrobiopsie selon le 
type d’image).

En revanche, s’il existe un doute clinique et/ou 
mammographique, non confi rmé par l’échographie, 
l’IRM a toute sa pertinence. Si cet examen confi rme 
une prise de contraste ambiguë ou suspecte, une 
échographie de second look est effectuée, car elle per-second look est effectuée, car elle per-second look
met de retrouver les images dans de nombreux cas. 
Abe et al. [1] ont trouvé une corrélation entre IRM et 
échographie de second look dans 57 % des cas (étude second look dans 57 % des cas (étude second look
rétrospective de 202 lésions). Les masses détectées 
en IRM ont une corrélation avec l’échographie de 
second look supérieure aux anomalies non-masses second look supérieure aux anomalies non-masses second look
(65 vs 12 %). Pour les masses correspondant à des 
cancers, la corrélation est de 85 %, mais les signes 
échographiques sont très subtils. Destounis et al. [26] 
détectent lors de l’échographie de second look 70 % second look 70 % second look
des lésions qui ont ainsi pu être biopsiées sous écho-
graphie (183 anomalies IRM).

En l’absence d’image biopsiable à l’échographie 
de second look, une biopsie guidée par IRM est réa-second look, une biopsie guidée par IRM est réa-second look
lisée [64]. La biopsie chirurgicale ne sera effectuée 
que s’il existe une discordance entre le résultat de 
la macrobiopsie et les signes IRM ou si la lésion est 
techniquement non accessible à la biopsie sous IRM.

Dans les seins denses, trois études montrent que 
les valeurs de sensibilité de l’IRM sont supérieures 
à la mammographie et à l’échographie pour les can-
cers invasifs. Elle reste inférieure à la mammographie 
pour les CCIS [44].

Si la femme est jeune (≤ 40 ans) avec des seins 
denses, ou chez les femmes à haut risque génétique, 
une IRM mammaire est généralement réalisée dans 
le cadre de son suivi [85].

Actuellement, il n’y a pas d’étude sur les perfor-
mances de l’IRM mammaire comparées aux perfor-
mances de la mammographie dans l’évaluation de 
métastase au niveau des ganglions axillaires.

Les nouvelles techniques d’IRM fonctionnelle, 
comme l’IRM de diffusion, la spectroscopie, ou de 
perfusion ne sont actuellement pas réalisées en 
« routine ».

Place de l’IRM dans le diagnostic de lésions multiples
Les performances de l’IRM pour détecter la multi-
focalité et la multicentricité semblent supérieures à 
celles de la mammographie et de l’échographie.

Pour la multifocalité, des études retrouvent une 
fréquence de détection de 15 à 28 % [82,86], alors que 
pour la deuxième étude, la mammographie permet 
une détection de 6 % et l’échographie de 3 %. Pour 
Rieber et al. [82], la VPP est de 93 %.

Pour la multicentricité, la fréquence de détection 
de l’IRM est de 12 et 15 % dans deux études [46,86]. 
La mammographie permet une détection de 2 et 8 % 
et l’échographie de 3 %. Pour Schelfout et al. [86], la 
VPP est de 99 %.

Dans son rapport [44], la HAS conclut, à la vue des 
cinq études analysées, que la détection de la multi-
centricité et de la multifocalité semble meilleure avec 
l’IRM qu’avec les techniques d’imagerie conventionnelle.

L’étude COMICE [98] a étudié l’impact de l’IRM sur 
une population de 1 623 patientes présentant une 
primotumeur. Cette étude est randomisée (816 ont 
eu une IRM versus 807 sans IRM dans leur prise en 
charge). Il n’y a pas de différence statistiquement 
signifi cative trouvée dans les deux groupes en ce 
qui concerne une reprise chirurgicale (patientes avec 
IRM : 18,75 % versus patientes sans IRM avant la 
chirurgie première : 19,33 %). Il n’y a pas plus de réci-
dive dans le groupe « sans IRM mammaire ». L’IRM 
a permis de mieux apprécier la taille et l’extension 
de la tumeur pour les femmes de plus de 50 ans qui 
ont une tumeur de type canalaire. Mais les auteurs 
concluent que cela induit une consommation de res-
sources pour peu ou pas de bénéfi ces en termes de 
coût–effi cacité. Les données actuelles sont insuffi -
santes pour extrapoler ces résultats à la situation de 
rechute locale.

Place de l’IRM dans le diagnostic de controlatéralité.
La fréquence de détection de lésions dans le sein 
controlatéral varie en fonction des études entre 3 et 
28 %. La HAS [44] a étudié dans son rapport les don-
nées générales et conclut que, d’après les six études 
retenues, l’IRM a une bonne sensibilité et une spécifi -
cité satisfaisante, mais cinq études sur six rapportent 
une VPP en dessous de 50 %. Les CLI présenteraient 
un intérêt d’étude par la fréquence des atteintes 
controlatérales dans les seins denses. La fréquence 
de détection varie également entre les études de 
6 à 27 %.

Conclusions des experts
La réalisation systématique d’une IRM lors de la 
découverte d’une RL ne se justifi e pas en termes 
de coût–effi cacité, lorsque le diagnostic de réci-
dive est évident lors d’une mammographie et/ou 
d’une échographie (catégorie 4 ou 5 du BI-RADS de 
l’ACR). Le diagnostic sera établi par la biopsie percu-
tanée (micro- ou macrobiopsie en fonction du type 
de l’image).

Même si l’IRM semble plus performante que 
l’imagerie classique pour détecter la multifocalité 
ou la centricité, sa réalisation dans le cadre du bilan 
d’extension local lors de la prise en charge d’une RL 
n’a d’intérêt que si un deuxième traitement conserva-
teur est discuté.

En l’état actuel des connaissances, compte tenu de 
l’existence de faux-positifs à l’IRM, du risque cumulé 
d’environ 5 % par an [44], il n’y a pas d’argument 
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pour proposer ou non une IRM de manière systé-
matique pour l’étude du sein controlatéral. L’IRM 
peut cependant se discuter dans les cas de haut ris-
que de controlatéralité : patientes jeunes avec des 
seins denses ou à haut risque génétique, sous-type 
histologique particulier (lobulaire invasif dans des 
seins denses).

Recommandations

Le diagnostic de RL repose sur la biopsie percuta-
née mammo- ou échoguidée (niveau 1, grade A)

La pratique systématique d’une IRM n’est pas 
recommandée lors de la découverte d’une RL lors-
que le diagnostic est évident sur la mammographie 
et/ou l’échographie, et qu’une mastectomie totale 
(MT) est envisagée.

La réalisation d’une IRM sera discutée en RCP :

s’il y a une diffi culté diagnostique ou une discor-
dance entre la clinique, la mammographie et/ou 
l’échographie ;

ou lorsqu’un deuxième traitement conservateur 
est envisagé ;

ou en cas de risque important de controlatéralité 
(contexte génétique, femmes jeunes avec des seins 
denses).

La découverte d’une prise de contraste ambiguë 
ou suspecte en IRM, non retrouvée en imagerie 
standard (échographie de second look), néces-second look), néces-second look
site la réalisation d’une biopsie sous IRM (accord 
professionnel)

Renseignements fournis par les biopsies 
et les pièces d'exérèses

Données de la littérature

Modifications induites par les traitements
Ces modifi cations seront d'autant plus importantes 
que la récidive sera précoce. Elles ne porteront sur le 
tissu tumoral que si la récidive est due à une insuf-
fi sance du traitement radiochirurgical initial. Mais 
c'est surtout le tissu non tumoral qui va subir des 
altérations portant sur les cellules épithéliales des 
unités ductulolobulaires terminales, des canaux pré-
lobulaires et du conjonctif. Les cellules des glandes 
présentent des atypies de degré variable, les lobules 
se sclérosent entraînant des distorsions des acini ou 
s'atrophient donnant des aspects pseudo-infi ltrant, 
ces aspects étant plus marqués chez les femmes 
ménopausées.

Le conjonctif de la glande montre des fi broblas-
tes plus ou moins atypiques puis subit une involution 
fi breuse et fi brohyaline [79].

L'hormonothérapie de type tamoxiféne induit 
une vacuolisation du cytoplasme des cellules 

myoépithéliales comparable à la phase lutéale du 
cycle menstruel [56].

Ces altérations liées aux thérapeutiques adjuvan-
tes qui peuvent persister des années [68] doivent être 
connues du pathologiste afi n de ne pas faire porter 
un diagnostic erroné de récidive.

Récidives des CCIS

Pour l'essai EORTC 10853, Bijker et al. [9,10] ont com-
paré la localisation et l'histologie du CCIS primaire et 
de la récidive sur 116 cas. Onze pour cent des récidi-
ves se sont développées à distance du CCIS primaire 
mais presque toutes ces récidives avaient la même 
histologie et le même profi l immunohistochimique, 
ce qui les fait interpréter comme des RL développées 
à partir d'une maladie résiduelle.

Pour l'ensemble des récidives, l'histologie est 
concordante dans 62 % des cas et les marqueurs 
(RO, RP, HER2, P53) concordants dans 63 % des cas. 
Cinq patientes ont développé un CCIS de bas grade 
ou un CCI de grade I après un CCIS de haut grade 
et quatre patientes un CCIS de haut grade ou un 
CCI de grade III après un CCIS de bas grade dans 
le même quadrant. Pour ces dernières, la question 
d’un second premier cancer se pose.

Idvall et al. [50] ont comparé les caractéristiques 
histopathologiques et biologiques (par IHC) de 
37 CCIS primaires avec celles de leur récidive. Ces 
dernières se sont faites pour 25 (67,5 %) sur le mode 
in situ et 12 (32,5 %) sur le mode infi ltrant. Pour le 
grade (haut grade versus non haut grade), la concor-
dance est de 68 %. L'expression des biomarqueurs 
est la même sur les contingents in situ et infi ltrants 
avec une concordance de 83 % pour les RO, 87 % 
pour les RP et 71 % pour HER2.

Ces hauts taux de concordance les font interpréter 
dans la majorité des cas comme de vraies RL déve-
loppées à partir des prolongements de la tumeur 
primaire.

Données histopathologiques : biopsies percutanées 
versus pièces d'exérèse

La reproductibilité du type histopathologique et du 
grade histopronostique est liée à l'hétérogénéité 
tumorale.

Pour les biomarqueurs, les auteurs traitent par 
IHC (± FISH pour HER2), avec des techniques assez 
hétérogènes, des paires de prélèvements, mais 
la comparaison fait apparaître une assez grande 
concordance malgré l'hétérogénéité tumorale 
(Tableau 1).

Apple et al. [7] étudient seulement la reproducti-
bilité de HER2 par IHC et FISH chez 125 patientes. La 
concordance entre les deux techniques est de 87 %. 
Pour les biopsies et les pièces d'exérèse évaluées par 
FISH, la concordance est de 92 % et de 98 % quand 
elle est évaluée par IHC.
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L'étude de ces variations demande de répéter sur 
la pièce d'exérèse l'évaluation de HER2 par IHC et/ou 
FISH dans les cas hétérogènes, les HER2 équivoques 
et après chimiothérapie néoadjuvante.

Ces études ont été faites sur les tumeurs primai-
res, il n’y a pas de données concernant spécifi que-
ment les RL.

Comparaison des biomarqueurs entre tumeur primaire 
et récidive homolatérale
Deux études, l'une de 45 patientes [49] recensées 
entre 1991 et 2007 ayant récidivé localement dans 
le sein ou sur la cicatrice de mammectomie, l'autre 
du MD Anderson Cancer Center de 789 patientes [63] 
recensées entre 1990 et 2007 et ayant récidivé soit 
localement, soit régionalement, soit à distance, ont 
été publiées.

Pour la première, les taux de discordance sont de 
13 % pour les RO, de 33 % pour les RP et de 2 % pour 
le HER2 (sans cas équivoque et donc sans FISH).

La seconde a été réalisée à partir des données 
d'IHC et/ou de FISH extraites d'un fi chier, sans 
relecture centralisée pour trois récepteurs RO, RP, 
HER2. La concordance est défi nie comme « récep-
teurs positifs » si au moins un des récepteurs est 
positif et « récepteurs négatifs » si les trois sont 
négatifs. Les discordances sont de 18,4 % pour les 
RO, de 40,3 % pour les RP et de 13,6 % pour HER2. 
Les auteurs expliquent de tels taux de discordance 
essentiellement par le manque de fi abilité des tech-
niques immunohistochimiques dû à leur reproduc-
tibilité suboptimale. Toutefois, l'étude leur permet 
de constater que les patientes avec des récepteurs 
discordants ont une survie postrécidive aussi défa-
vorable que celles aux trois récepteurs négatifs 
concordants et que ces deux groupes ont une sur-
vie nettement diminuée par rapport aux groupes qui 
ont de récepteurs positifs concordants.

Conclusions des experts
Les renseignements histopathologiques fournis par 
les biopsies percutanées sont identiques à ceux four-
nis par les prélèvements des tumeurs primaires. La 
seule différence est qu'ils concernent une glande qui, 
après la chirurgie, a subi l'effet des thérapeutiques 

adjuvantes d’où l’importance des renseignements 
fournis au pathologiste lors des demandes d’examen.

Recommandations

Le diagnostic histopathologique porté sur biopsies 
percutanées doit tenir compte, en cas de suspicion 
de RL, de la présence de modifi cations tissulaires 
liées aux traitements antérieurs.

Le prescripteur des biopsies doit donc rensei-
gner les traitements initiaux réalisés lors de sa 
demande au pathologiste.

Le pathologiste doit préciser si les altérations 
dues aux traitements antérieurs n’intéressent que 
le tissu non tumoral ou si elles atteignent égale-
ment la rechute (accord professionnel).

Faut-il faire un bilan d’extension et lequel ?

Analyse de la littérature
L’habitude actuelle est de réaliser un bilan d’exten-
sion systématique lors du diagnostic de RL isolée 
(patiente asymptomatique) sans que l’intérêt de ce 
bilan ait été évalué (taux de métastases occultes 
découvertes, retentissement sur la prise en charge et, 
a fortiori, impact sur le devenir des patientes).

Taux de métastases synchrones lors de la découverte 
d’une RL chez une patiente asymptomatique ?
Dans d’anciennes études, le taux de métastases occul-
tes découvertes lors d’une RL cliniquement isolée est 
estimé entre 5 et 10 % [32,95]. Il est de 18 % dans 
l’étude de Voogd et al. [103], qui inclut une période de 
trois mois pour la découverte des métastases après 
celle de la RL.

Dans un groupe de 127 patientes ayant une RL, 
Van Oost et al. [101] donnent un taux de 11 % de 
métastases synchrones (14/127) découvertes sur le 
bilan d’extension. Ce taux est de 36 % (46/127) si l’on 
y ajoute les métastases découvertes dans les 18 mois 
suivant le diagnostic de RL. Ce groupe de patientes 
comporte des RL après traitement conservateur mais 
aussi après MT. Les modalités du bilan d’extension 
étaient variables mais ne comportaient semble-t-il 
pas de TEP–TDM.

Tableau 1. Concordance RH et HER2 entre biopsies percutanées et pièces opératoires : revue de la littérature

Nombre
Pourcentage de concordance

RO RP HER2

Mann et al. 2005 [65] 100 86 83 80
Cahill et al. 2006 [16] 95 70 72 64
Burge et al. 2006 [14] 87 95 89 96
Usami et al. 2007 [99] 112 95 88 88
Arnedos et al. 2009 [8] 336 98,2 85 98,8
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Tennant et al. [94], dans une étude prospective de 
61 patientes avec récidive locorégionale, asympto-
matiques par ailleurs, évaluent les résultats du bilan 
systématique par scanner thoracoabdominopelvien. 
Trois patientes sont porteuses de métastases occultes 
sur les 21 ayant une RL après traitement conserva-
teur initial (14,3 %). Les risques de découverte d’une 
atteinte métastatique occulte sont l’atteinte ganglion-
naire ou un GHP élevé sur la tumeur initiale et un âge 
inférieur à 50 ans sans que cela soit statistiquement 
signifi catif. Il souligne enfi n le risque important de 
faux-positifs, générateurs de multiples procédures et 
d’anxiété pour les patientes.

Quel bilan d’extension ?
Les études publiées sur cette question sont rétrospec-
tives dans leur très grande majorité et correspondent 
à des situations variables : bilan d’extension systéma-
tique dans le suivi d’un cancer du sein traité (incluant 
alors la recherche de la RL elle-même) ou bilan 
d’extension lors d’une récidive, patientes asympto-
matiques ou non, ayant eu ou non un dosage de 
marqueurs biologiques… Une revue de la littérature 
[45] s’intéresse au problème du bilan d’extension 
lors de la récidive. Elle retient 22 études (n = 1 023, 
20 études rétrospectives) évaluant les performances 
du FDG-PET (deux de ces études avec TEP–TDM) par 
rapport à l’imagerie conventionnelle.

En termes de détection de métastases à distance 
et ganglionnaires, les performances du TEP varient 
de 78 à 100 % pour la sensibilité, de 20 à 100 % pour 
la spécifi cité, de 50 à 100 % pour la VPN, de 50 à 96 % 
pour la VPP et de 80 à 99 % pour la concordance 
(accuracy). Dans quatre études évaluant des patien-accuracy). Dans quatre études évaluant des patien-accuracy
tes asymptomatiques, mais avec une élévation des 
marqueurs biologiques (CA 15-3 et/ou ACE), la sensi-
bilité varie de 90 à 96 % et la VPP de 84 à 93 %.

Ces performances seraient supérieures à celles 
de l’imagerie conventionnelle, la seule limite du TEP 
semblait être la détection des métastases osseu-
ses ostéocondensantes, mais le couplage TEP–TDM 
actuellement réalisé semble avoir remédié à cet 
inconvénient

L’IRM corps entier (Whole body MRI) permet une 
cartographie complète du corps, y compris encéphali-
que, contrairement au TEP. Ces deux examens auraient 
des taux de concordance proches [87], la limite actuelle 
de l’IRM corps entier réside essentiellement dans la 
durée d’acquisition et le temps de lecture des images.

Conclusions des experts
Il est impossible de préciser actuellement l’intérêt de 
la pratique systématique d’un bilan d’extension chez 
les patientes présentant une RL cliniquement isolée. 
Les performances du bilan d’extension augmentent 
avec la prévalence du risque métastatique (âge, 
caractéristiques de la tumeur initiale et de la RL, délai 
entre les deux, dosage des marqueurs biologiques). 
Le TEP–TDM et l’IRM corps entier semblent avoir de 

meilleures performances que le bilan conventionnel 
et permettent de réaliser en un seul examen une car-
tographie corps entier incluant l’évaluation axillaire 
pour le TEP–TDM, incluant l’encéphale pour l’IRM 
corps entier. Des mises au point techniques semblent 
cependant encore nécessaires avant l’utilisation en 
pratique courante de l’IRM corps entier

Recommandations

En cas de RL chez une patiente asymptomatique avec 
des marqueurs biologiques normaux, la prescription 
d’un bilan d’extension ne doit pas être systématique.

Elle doit être modulée en fonction du risque 
métastatique et du retentissement de la découverte 
de métastases asymptomatiques sur la stratégie 
thérapeutique.

Dans une population ciblée à haut risque métas-
tatique (patiente non ménopausée, critères tumo-
raux de la RL, intervalle libre), le TEP–TDM est 
l’examen le plus performant.

Il n’y a pas lieu de faire de bilan d’extension en 
cas de récidive in situ (accord professionnel).

Prise en charge thérapeutique
Traitement local

En pratique, la prise en charge thérapeutique locale 
d’une récidive mammaire homolatérale repose sur la 
MT. Cependant, il n’existe pas de données scientifi -
ques fi ables permettant de la comparer à des alterna-
tives conservatrices.

Traitement local du sein
La proportion de RL non accessible à un traitement 
chirurgical d’emblée du fait de l’extension locale 
(RL infl ammatoire ou localement évoluée) est esti-
mée à 6–7 % [60,83]. Ce taux diminuerait encore 
avec l’augmentation du délai entre le traitement ini-
tial et la RL [83].

Données de la littérature
MT exclusive

Globalement (Tableau 2), la MT après RL d’un car-
cinome mammaire antérieurement traité de façon 
conservatrice (radiochirurgicale) expose à un risque 
de deuxième RL (pariétale) de 10 à 15 %. Le taux de 
survie sans progression métastatique à dix ans est 
d’environ 40 %, celui de la survie sans événement à 
cinq ans de 50 %. Le taux de survie spécifi que à dix 
ans est compris entre 60 à 70 % avec un taux de sur-
vie globale de 70 et 65 % respectivement à cinq et 
dix ans.

MT avec irradiation

Dans l’essai randomisé de phase III de Borner et al. 
[12], la randomisation portait sur l’apport éventuel de 
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l’hormonothérapie (Tam versus non Tam) après trai-
tement de la RL par MT avec radiothérapie externe 
pariétale par électrons (50 Gy en 25 fractions) centrée 
sur l’aire de la RL. Avec un suivi médian de 75,6 mois 
après la prise en charge de la rechute locale, les 
patientes randomisées dans le bras TAM ont présenté 
une évolution signifi cativement meilleure en termes 
de survie à cinq ans sans seconde rechute locorégio-
nale (90 versus 72 %), sans événements (59 versus 
36 %), alors que la survie globale n’était pas modifi ée 
(76 versus 74 %).

Hannoun-Levi et al. [43] rapportent les résultats 
d’une étude rétrospective portant sur 32 patientes 
traitées par MT et curiethérapie interstitielle à bas 
(46 Gy dose totale) ou haut débit de dose (34 Gy 
en dix fractions, cinq jours), après RL. Avec un 
suivi médian de 22 mois, le taux de deuxième RL 
pariétale était de 3 %, alors que le taux d’évolution 
métastatique à distance était de 28 %. Le taux de 
complication G3 était de 7 % sans complication 
de grade 4.

Plus récemment, Richards et al. [81] ont rapporté 
les résultats d’une petite série de 17 patientes traitées 

par mastectomie suivie d’une irradiation par curiethé-
rapie interstitielle à débit pulsé. Cette étude confi rme 
que cette technique d’irradiation est faisable dans 
cette indication.

Deuxième traitement conservateur chirurgical 
exclusif

Les données de la littérature relatives à ce type de 
prise en charge sont présentées dans les Tableaux 3 
et 4 ci-après.

Le délai entre le traitement initial et la RL appa-
raît comme un facteur pronostique de deuxième RL 
[34,61], mais il est également un facteur de risque 
métastatique après RL quel que soit le traitement 
de celle-ci [6]. De façon générale, les facteurs de 
risque métastatiques (cf. paragraphe sur les traite-
ments systémiques) sont aussi des facteurs de risque 
de deuxième RL après MT ou deuxième traitement 
conservateur. Il apparaît peu probable que le choix du 
traitement local de la RL, s’il est techniquement réali-
sable (c’est-à-dire en berges saines et laissant un sein 
esthétiquement correct), puisse modifi er le pronostic 
général lorsque les risques de rechute métastatique 
sont importants.

Tableau 2. Résultats cliniques des séries rétrospectives de mastectomie en cas de récidive locale

Auteurs N pts Suivi médian 
(mois)

2e RL 
(%)

SSM à 5 ans 
(%)

SSR à 5 ans 
(%)

SS à 5 ans 
(%)

SG à 5 ans 
(%)

Kurtz et al. [60] 66 84 12 – – – –
Fowble et al. [33] 52 25 – – 59 – 84
Osborne et al. [73] 46 28 15 – 55 – 76
Cajucoum et al. [17] 25a 52 32 – 51 – 65
Abner et al. [2] 123 39 6 – 41 – –
Voogd et al. [104] 266 60 25 47 – – 61
Salvadori et al. [83] 134 – 4 55 (4 ans) – – 70
Doyle et al. [28] 112 44 3 47 (10 ans) – – 69 (10 ans) 
Huang et al. [48] 126 – 12 45 (10 ans) – 62 (10 ans) 58 (10 ans) 
Alpert et al. [4] 116 244 7 32 (10 ans) – 73 (10 ans) 66 (10 ans) 

N pts : nombre de patients ; SSM : survie sans métastase ; SSR : survie sans récidive, SS : survie spécifique ; SG : survie globale.
a Sans irradiation postopératoire, prélèvement ganglionnaire lors de la mastectomie totale.

Tableau 3. Contrôle local après deuxième traitement conservateur

Nombre 
de deuxième TTC

Deuxième TTC/# RL opérées 
(%)

Tx deuxième RL 
après deuxième TTC

Kurtz et al. [62] 50 NR 38 % à 5 ans
Dalberg et al. [23] 14 NR 33 % à 5 ans
Salvadori et al. [83] 57 30 19 % à 5 ans
Alpert et al. [4] 30 20 2/30 (suivi médian de 13,8 ans)
Komoike et al. [58] 55 32 20 % à 5 ans
Gentilini et al. [34] 161 57 31,4 % à 5 ans

12,8 % à 5 ans : T < 2 cm, 
D > 48 moisa

TTC : traitement conservateur ; NR : non renseigné.
a D : délai entre traitement initial et RL. Dans la quasi-totalité des cas, le deuxième TTC était uniquement chirurgical 
(sans radiothérapie).
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Tableau 4. Risque métastatique et survie après traitement chirurgical de RL

Après deuxième TTC Après mastectomie totale

n Pourcentage 
de métastases SG n Pourcentage 

de métastases SG

Salvadori et al. [83] 57 20 % à 5 ans 85 % à 5 ans 133 47 % 
à 5 ans

70 % à 5 ans

Komoike et al. [58] 55 84,2 % à 5 ans 81 75,7 % à 5 ans
Alpert et al. [4] 30 58 % à 10 ans 81 67,7 % à 10 ans
Chen et Martinez [20] 179 57 % à 10 ans 568 62 % à 10 ans
Gentilini et al. [34] 161 9,3 % à 5 ans 82,2 % à 5 ans
Botteri et al. [13] 121 19 % à 5 ans 73,3 % à 5 ans

TTC : traitement conservateur ; SG : survie globale.

Dalberg et al. [24] étudient le risque de maladie 
locale non contrôlable après prise en charge d’une RL 
(n = 307) : ce risque est de 13 % à cinq ans et cinq fac-
teurs indépendants sont identifi és : l’absence de trai-
tement chirurgical de la RL, l’existence de métastases 
concomitantes, l’envahissement ganglionnaire initial, 
un délai inférieur à trois ans entre le traitement initial 
et la RL et l’absence d’hormonothérapie. En revan-
che, le type de prise en charge chirurgicale de la RL 
ne modifi e pas signifi cativement ce risque (risque à 
cinq ans de maladie locale non contrôlée : 10 % après 
MT, 16 % après deuxième traitement conservateur).

Le pourcentage de patientes ayant eu un traitement 
conservateur pour RL n’excède pas dans la majorité 
des études un tiers des patientes (Tableau 3). Il n’y a 
pas de données disponibles sur la morbidité ni sur 
le résultat esthétique de tels gestes, on peut sim-
plement souligner que les remodelages par larges 

décollements, a fortiori par larges oncoplasties, sont 
à prohiber sur ces seins irradiés.

Deuxième traitement conservateur avec irradiation 
postopératoire

Dans les sept études rétrospectives référencées, la 
curiethérapie interstitielle est la technique d’irradiation 
la plus souvent utilisée. Elle est essentiellement à bas 
débit de dose, mais dans les séries les plus récentes le 
haut débit de dose fait son apparition. L’implantation 
du matériel vecteur de curiethérapie est le plus sou-
vent faite en peropératoire. La dose moyenne délivrée 
en curiethérapie à bas débit est de l’ordre de 46 Gy, 
alors qu’en haut débit elle est de 30 à 34 Gy. Les résul-
tats cliniques de cette prise en charge radiochirurgi-
cale conservatrice sont rapportés dans le Tableau 5.

Globalement, le taux de deuxième rechute locale 
est de 10 à 15 % compris entre 2 et 26 %. Le taux 

Tableau 5. Résultats cliniques des séries rétrospectives de deuxième traitement conservateur par nouvelle tumorectomie avec 
irradiation postopératoire

Auteurs N pts
Suivi 
médian 
(mois)

TI Dose 
(Gy)

Deuxième 
RL (%)

SSM 
à 5 ans 
(%)

SSR 
à 5 ans 
(%)

SG 
à 5 ans 
(%)

Tox. 
G3/4 
(%)

Résultats 
esthétiques
B/E (%)

Maulard et al. [66] 15 48 CIB 30 26 – 31 61 8 53
23 36 CIBa 60-70 17 – 41 50

Deutsch [27] 39 63 e-LT 50 21 – 68 78 – 69

Hannoun-Levi et al. [42] 24 50 CIB 30 25 87 69 92 10 –
45 CIB 46 11 –

Chadha et al. [19] 15 36 CIB 30–45 7 – – 100 
(3 ans)

0 100

Trombetta et al. [96,97] 25 38 CIB/MH 45–50/34 4 – – – 14 92
Guix et al. [36] 36 89 CIH 30 3 – 64b 97b 0 –
Hannoun-Levi et al. [41] 42 21 CIH 34 2 – – 3 97

N pts : nombre de patients ; TI : technique d’irradiation ; CIB : curiethérapie à bas débit ; MH : mammosite curiethérapie 
à haut débit ; CIH : curiethérapie à haut débit ; e- LT : électronothérapie du lit tumoral ; 
SSM : survie sans métastase ; SSR : survie sans récidive ; SG : survie globale.
a Deuxième irradiation sans geste chirurgical.
b Résultats à dix ans.
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de survie à cinq ans sans événements est de l’ordre 
de 50 %, avec taux de survie globale à cinq ans d’envi-
ron 70 %. Les taux de complications de grades 3–4 
sont de 5 à 6 % avec des taux de résultats esthétiques 
excellents ou bons d’environ 80 %.

Hannoun-Levi et al. [42] ont analysé les résultats 
de deux séries de patientes traitées par seconde 
tumorectomie plus curiethérapie interstitielle à bas 
débit de dose délivrant une dose totale de 30 Gy avec 
des implants en un plan (24 patientes) ou de 46 Gy en 
deux à trois plans (45 patientes). Le taux de second 
contrôle local était meilleur en cas de dose totale 
délivrée élevée et de volume irradié plus important 
(11 versus 25 %). En analyse multivariée, le nom-
bre de lignes radioactives (> 5) et l’intervalle libre 
entre tumeur primaire et rechute locale sont consi-
dérés comme des facteurs indépendants de meilleur 
second contrôle local.

Guix et al. [36] rapportent les résultats d’une étude 
de deuxième traitement conservateur associant nou-
velle tumorectomie à une curiethérapie intestielle 
à haut débit de dose (30 Gy en huit fractions). Les 
auteurs rapportent leurs résultats avec le plus long 
suivi médian publié dans ce type de procédure 
(89 mois). Le taux de survie à dix ans sans événe-
ments est de 64 %, alors que le taux de survie glo-
bale est de 97 %. Les auteurs ne rapportent aucune 
complication de grades 3–4.

Conclusion des experts
Malgré la sélection importante des patientes ayant eu 
un deuxième traitement conservateur lors de la RL, le 
risque de deuxième RL est de l’ordre de 20 à 30 % à 
cinq ans après ce deuxième traitement conservateur 
chirurgical (sans seconde irradiation postopératoire), 
et de 2 à 26 % après deuxième traitement conserva-
teur radiochirurgical. Il est diffi cile d’évaluer l’impact 
de ce choix de deuxième traitement conservateur 
par rapport à la MT sur le risque métastatique et la 
survie, les patientes différant entre les deux groupes 
tant par les critères de la tumeur initiale que par les 
caractéristiques de la RL. Seuls Chen et Martinez [20] 
retrouvent, en analyse multivariée, l’impact négatif 
du choix thérapeutique (deuxième traitement conser-
vateur) sur la SG. Dans cette étude, les caractéristi-
ques différentes entre les deux groupes tant sur le 
plan tumoral que thérapeutique, les données man-
quantes, l’absence de précision sur les modalités du 
deuxième traitement conservateur (avec ou sans irra-
diation, modalités de cette irradiation) ne permettent 
pas de retenir sa conclusion comme défi nitive.

À ce jour, il n’existe pas d’argument autre qu’his-
torique pour présenter la MT comme traitement de 
référence de la rechute locale. Les données de la lit-
térature sur un deuxième traitement conservateur ne 
permettent cependant pas de dire qu’un deuxième 
traitement conservateur fait moins bien que la mas-
tectomie sous réserve d’une sélection rigoureuse 
des patientes, de la réalisation d’une irradiation du 
lit tumoral complémentaire au traitement chirurgical 

conservateur. Cette irradiation localisée du sein peut 
faire appel à différentes techniques, la curiethérapie 
interstitielle étant la technique le plus souvent utili-
sée dans les études publiées.

Recommandations

La MT est le traitement local proposé en première 
intention.

Une reconstruction mammaire immédiate doit alors 
être proposée, sauf contre-indication d’ordre général.

L’irradiation après MT est discutée si elle n’a 
pas été réalisée initialement et/ou en cas d’exérèse 
incomplète (niveau 2, grade B).

Un deuxième traitement conservateur pourra 
être proposé aux patientes qui s’opposent à ce geste 
radical si tous les facteurs suivants sont réunis :

traitement chirurgical techniquement réalisable 
(tumeur de petite taille par rapport au volume du 
sein, et dont l’exérèse laissera un sein esthétique-
ment satisfaisant) ;

tumeur unifocale (intérêt de l’IRM dans ce cas), 
sans contingent intracanalaire extensif, dont l’exé-
rèse est faite en berges saines.

Une irradiation complémentaire du lit tumoral 
doit alors être discutée.

La patiente sera prévenue qu’une réintervention 
en MT lui sera de nouveau proposée si tous les cri-
tères histologiques ne sont pas réunis sur l’analyse 
de la pièce opératoire.

Elle sera également informée du risque de 
deuxième RL et de l’ignorance actuelle de l’impact 
de ce choix sur l’évolution générale de la maladie 
(niveau 4, grade C).

Faut-il évaluer l’état ganglionnaire ?
Avant l’avènement de la technique du ganglion senti-
nelle, la morbidité d’un deuxième curage axillaire et 
la relative rareté d’une atteinte ganglionnaire occulte 
associée à une RL faisaient réserver l’évaluation 
ganglionnaire par curage en cas de RL invasive aux 
seuls cas où celle-ci n’avait pas été effectuée initia-
lement (en pratique, RL invasive après CCIS initial). 
La procédure du ganglion sentinelle n’était pas recom-
mandée dans ces indications (c’est-à-dire après anté-
cédents de chirurgie ± RT du sein, ou antécédents 
de chirurgie axillaire), faute d’évaluation du GS dans 
ces indications.

Données de la littérature
Taux d’atteinte ganglionnaire lors d’une RL invasive 
cliniquement isolée

Il existe peu de données sur les résultats de l’éva-
luation par curage lors d’une RL invasive et elles ne 
concernent que les RL invasives après CCIS initial. 
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Dans une étude de Pinski et al. [76], sur 15 RL invasi-
ves après CCIS, 12 avaient une taille inférieure à 1 cm 
et sur les sept ayant eu une évaluation ganglionnaire, 
aucune n’était N+. Dans les essais randomisés sur les 
CCIS comparant un traitement conservateur avec ou 
sans irradiation, aucune donnée n’est disponible sur 
le taux de N+ occulte lors de la RL invasives. Dans 
l’essai EORTC [9], le taux de récidives axillaires (iso-
lées ?) est de 1 (après RT) à 3 % (sans RT) à dix ans. 
Tout au plus peut-on relever que ces RL invasives 
sont très généralement de petite taille et de bon pro-
nostic (2 % de décès par métastases après RL invasi-
ves) [9,90].

Quelques publications de faible effectif (Tableau 6) 
ont évalué le taux de N+ lors de la réalisation d’une 
procédure de GS synchrone d’une RL.

L’étude de Port et al. [77] est la seule où le curage 
a été systématique quel que soit le résultat du GS 
(identifi e ou non, positif ou négatif). Le taux de N+ 
dans cette série est de 13/117 (11 %).

Résultats de la procédure du GS lors du traitement 
de la RL

Le facteur majeur d’identifi cation d’un GS lors de 
la RL est le nombre de ganglions prélevés lors de 
la chirurgie initiale : taux d’identifi cation (TI) = 80 % 
quand inférieur ou égal à deux ganglions prélevés 
lors du traitement initial, TI = 38 % si supérieur ou égal 
à neuf ganglions prélevés dans l’étude de Port et al. 
[77] (Tableau 7). L’infl uence de la réalisation ou non 
d’une radiothérapie lors du traitement conservateur 
initial n’est pas connue.

Drainage extra-axillaire lors de la réalisation 
d’un GS synchrone de la RL

Dans leur revue de la littérature, Palit et al. [74] relè-
vent un taux de drainage extra-axillaire de 32,4 % 
lors de la réalisation d’un GS, sans préciser le taux 
de drainage uniquement extra-axillaire. Port et al. 
[77], dans la plus importante série publiée de GS 
lors de RL (n = 117), trouvent 19 drainages extra-
axillaires sur 63 lymphoscintraphies positives (30 % 
des scintigraphies positives, 16 % sur l’ensemble 
de la série). Huit de ces drainages extra-axillaires 
étaient associés à un drainage axillaire ; 11 de ces 
drainages extra-axillaires étaient mammaires inter-
nes, cinq axillaires controlatéraux. Il souligne que 
la fréquence des drainages extra-axillaires est cor-
rélée au geste réalisé initialement : 30 % si curage 
initial, 6 % si GS initial, cette corrélation est éga-
lement retrouvée dans l’étude de Schrenck et al. 
[88] : 14 % de drainage axillaire si GS initial, 60 % 
si CA initial.

Kaur et al. [55] font une revue de neuf études 
publiées de GS lors de RL chez des patientes ayant 
toutes eu un CA initial : ces neuf études totalisent 
285 patients, le TI varie de 29 à 100 %, 45 avaient 
un drainage extra-axillaire sans qu’il soit précisé si 
celui-ci était associé ou non à un drainage axillaire, le 
taux de N+ est de 14 % (21/153) sans que soit précisé 
le site des N+. Il n’existe aucune donnée sur la mor-
bidité de ces deuxièmes réévaluations ganglionnai-
res ni sur leur impact en termes de modifi cation de 
la stratégie thérapeutique ou surtout sur le devenir 
des patientes.

Tableau 6. Réalisation du GS en cas de RL : revue de la littérature

n n N+ si GS identifié n N+ si CA après échec GS

Cox et al. [22] 56 9/45 (20 %) 1/2
Intra et al. [52] 65 7/63 (11 %) 1/2
Schrenck et al. [88] 30 3/19 (16 %) 1/11
Port et al. [77] 117 12/64 (19 %) 1/53

CA : curage axillaire ; GS : ganglion sentinelle.

Tableau 7. Résultats du GS lors d’une RL après traitement conservateur

n
Identification du GS Drainage 

erratique
GS 
métastatiqueTotal CA antérieur GS antérieur

Palit et al. [74]a 287 210/287 77/210 131/210 68/210 31/210
Cox et al. [22] 56 45/56 0 45/56 1/45 9/45
Schrenck et al. [88] 30 19/30 ?/13 ?/11 5/19 2/13
Koizumi et al. [57] 31 28/31 ?/16 ?/3 6/28 4/28
Tasevski et al. [93] 18 12/18 ?/15 ?/3 9/12 3/12
Total 422 314/404 (78 %) 77/210 (37 %) 176/266 (66 %) 89/314 (28 %) 49/308 (16 %)

CA : curage axillaire ; GS : ganglion sentinelle,
a L’étude de Palit et al. [74] est une revue de la littérature regroupant 16 études parues avant décembre 2007 et comportant de 1 à 
117 patientes.



 690

D
o

ss
ie

r 
T

h
em

at
ic

 f
il

e

Conclusions des experts
Les données actuelles ne permettent pas de juger de 
l’utilité (balance bénéfi ce/risque) d’une évaluation 
ganglionnaire systématique lors d’une RL. L’exis-
tence d’une atteinte axillaire occulte lors d’une RL est 
un événement rare, de même que la survenue ulté-
rieure d’une récidive ganglionnaire. La réalisation 
d’un ganglion sentinelle lors de la prise en charge 
initiale, compte tenu de la fi abilité de la technique ne 
semble pas augmenter ces risques.

La réalisation d’un GS comme mode d’explora-
tion lors des RL pose actuellement plus de questions 
qu’elle n’en résout : la faisabilité (TI) n’a été évaluée 
que sur de petites séries, la fi abilité (taux de FN) 
est peu appréciée, que faire en cas d’échec du GS, 
que faire en cas de visualisation de drainages extra-
axillaires. Enfi n, on ignore actuellement le retentisse-
ment thérapeutique (traitement systémique, irradia-
tion des chaînes ganglionnaires ?) et surtout l’impact 
sur le devenir ultérieur d’une réévaluation ganglion-
naire systématique.

Recommandations

En cas de RL invasive après traitement conserva-
teur d’un cancer invasif, il n’est pas recommandé 
de réaliser une exploration ganglionnaire systéma-
tique quel que soit le geste ganglionnaire initial (CA 
ou GS) chez les patientes N0. Ce statut N0 clinique 
peut être précisé par une échographie axillaire avec 
cytoponction des ganglions suspects.

En cas de RL invasive après traitement initial 
d’un CCIS, il est recommandé, compte tenu de la 
petite taille habituelle de ces RL, d’évaluer le risque 
de N+ en fonction des critères tumoraux de la RL, 
éventuellement en s’aidant d’un nomogramme. Si 
ce risque est jugé important et susceptible de modi-et susceptible de modi-et
fi er la prise en charge thérapeutique, l’exploration 
ganglionnaire est recommandée, le curage axillaire 
restant actuellement le geste de référence.

Il n’y a pas lieu d’effectuer d’exploration gan-
glionnaire en cas de RL in situ (niveau 3, grade C).

Traitement systémique

Analyse de la littérature

Critères de choix d’un traitement systémique 
devant une RL isolée
Les séries publiées sur les survies des patientes 
présentant des rechutes locales sont, pour les plus 
anciennes, des études rétrospectives, à partir du 
suivi de femmes ayant eu une mastectomie et une 
rechute locale sur la cicatrice. Ainsi, il a été mon-
tré que la survie globale à cinq ans de ces femmes 
est de 50 % [40,109]. Cependant, la rechute locale 
apparaît, depuis ces études, comme un événement 
potentiellement curable. Dans ces séries rétrospec-
tives, il existe notamment des cohortes de patientes 

sélectionnées pour la présence de critères de bon 
pronostiques (tumeur RH+, intervalle libre entre le 
traitement initial et la rechute [IL] > 12 mois, faible 
volume tumoral à la rechute). La survie globale à 
cinq ans de ces femmes est alors de 80 % [47,105] 
(Tableau 8).

Depuis les années 1990, le NSABP a examiné la 
relation entre la rechute locale après un traitement 
conservateur et le risque de développer des métas-
tases à distance. Il a été montré que la rechute locale 
est un facteur indépendant de rechute à distance 
(RR = 3,4) [31] et de mortalité (RR = 2,5 à 3) [6,107]. 
Ces résultats ont été confi rmés par d’autres équipes 
[21,38,59,70,100,108].

L’analyse des cohortes prospectives des essais du 
NASBP [6,107] est particulièrement instructive :

pour les patientes N+ : près de 260 patientes (sur 
2 700) ont présenté des rechutes homolatérales après 
traitement conservateur initial. Dans 62 % des cas, 
cette rechute s’est produite dans les cinq années sui-
vant la chirurgie (et dans 88 % des cas dans les dix 
ans). Les rechutes les plus précoces (typiquement 
dans les 24 premiers mois après le traitement initial) 
sont associées avec un risque de mortalité augmen-
tée (HR = 0,57 ; IC 95 % : [0,48–0,69]) [107] ;

pour les patientes N– : près de 350 patientes (sur 
3 800) ont présenté des rechutes homolatérales après 
traitement conservateur initial. Dans 37 % des cas, 
cette rechute s’est produite dans les cinq années sui-
vant la chirurgie (et dans 68 % des cas dans les dix 
ans). Les rechutes les plus précoces (typiquement 
dans les 24 premiers mois après le traitement initial) 
sont associées avec un risque de mortalité augmen-
tée (survie globale à cinq ans : 39 versus 85 %) [6].

Sur l’ensemble des études ayant analysé la sur-
vie des patientes présentant une rechute locale 
après traitement conservateur, il apparaît que la sur-
vie sans rechute à cinq ans est proche de 60 % et la 
survie globale à cinq ans se situe entre 60 et 80 % 
[2,4,23,28,33,38,61,83,91,100].

Dans l’étude suisse SAKK 23/82 [5], les facteurs 
indépendants de mauvais pronostique de survie 
globale sont un intervalle libre inférieur à 12 mois 
(p = 0,003), un âge supérieur à 65 ans (HR = 2,11 ; p = 0,003), un âge supérieur à 65 ans (HR = 2,11 ; p
IC 95 % : [1,24–3,57]), et un envahissement ganglion-
naire à la rechute (HR = 2,66 ; IC 95 % : [1,31–5,41]). 
Un DFI supérieur à 12 mois est donc un facteur indé-
pendant de bon pronostique (HR = 0,37 ; IC 95 % : 
[0,19–0,72]) [5,78]. La survie sans rechute à distance 
pour les femmes ayant rechuté dans les cinq premiè-
res années est de 41 %, alors qu’elle est de 68 % pour 
les femmes ayant rechuté après cinq ans [100]. La sur-
vie globale à cinq ans pour les femmes ayant rechuté 
dans les cinq premières années est de 65 %, alors 
qu’elle est de 81 % pour les femmes ayant rechuté 
après cinq ans [70]. Dans l’étude de Philadelphie, le 
seul facteur pronostique indépendant de survie glo-
bale après RL est l’intervalle libre avant la récidive : la 
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Tableau 8. Devenir après récidive locale ou loco-régionale : revue de la littérature

Groupe(s) Patientes et ttt initial Rechute SSR SG Réfé-
rences

St. Louis 230 ptes
Mastectomie

RLR SG 5 ans pour 138 ptes 
avec rechute sur cica-
trice de mastect. = 49 %

[40]

Würzburg 145 ptes
Mastectomie

RLR SG 5 ans pour 85 ptes 
avec rechute sur cica-
trice de mastect. = 52 %

[109]

Pennsylvania 18 ptes
Mastectomie
Bon pronostic

RLR SSR 5 ans = 67 %
SSR 10 ans = 42 %

SG 5 ans = 81 %
SG 10 ans = 72 %

[47]

SAKK 23/82 167 ptes ER+
Mastectomie
Bon pronostic 

RLR SSR 5 ans = 40% 
vs 61%

SG 5 ans = 73–79 % [105]

Finsen Institute 140 ptes
Mastectomie

RLR + CCL SG à 10 ans pour 52 ptes 
avec rechute sur cica-
trice de mastect. = 38 %

[54]

NSABP
B13 B14 B19 B20 
B23

342 ptes (/3800)
Tumorectomie
N– ± radiothérapie ± 
chimio

RL (sein ou peau) SSR 5 ans = 67 % SG 5 ans = 77 % [6]

NSABP
B15 B16 B18 B22 
B25

259 ptes (/2669) 
tumorectomie
N+ ± radiothérapie + 
chimiothérapie 
(sauf ptes B16)

RL (sein ou peau) SSR 5 ans = 51 % SG 5 ans = 60 % [107]

Yale-New Haven 73 ptes
ttt conservateur
IL= ?

73 RL Survie à 10 ans 
sans méta. = 77 %
Survie à 10 ans 
sans rechute dans 
sein = 84 %

SG 10 ans = 71 % [38]

Beth Israel
Havard

166 ptes
ttt conservateur
IL= ?

97 RL
123 mastect. 
de rattrapage ± chimio

Temps médian à la 
2e rechute : 16,5 mois
SG à 5 ans = 79 %

[2]

Basel 171 ptes
ttt conservateur
IL ≈ 60 mois

159 chir. de rattrapage SG 5 ans = 69 %
SG 5 ans = 84 % (si 
RL < 2 cm)
SG 10 ans = 57 %

[61]

Pennsylvania 65 ptes
ttt conservateur
IL = 38 mois

34 RL
52 mastect. de rattrapage

Pour les mastect. : 
SSR 5 ans = 59 %

Pour les mastect. : 
SG 5 ans = 84 %

[33]

MD Anderson 49 ptes
ttt conservateur
IL = 42 mois

33 RLR
24 chir. ± chimio

SG 5 ans = 63 % [91]

Karolinska 85 ptes
ttt conservateur
IL = 48 mois

85 RL
65 mastect. de rattrapage
14 chir. conserv. 
de rattrapage

SSR 5 ans = 59 % [23]

Milan 232 ptes
ttt conservateur
IL > 48 mois

232 RL
134 mastect. 
de rattrapage
57 chir. conserv. 
de rattrapage

SG 5 ans = 64 %
cohorte mastect 
de rattrapage = 70 %
cohorte zonect. 
de rattrapage = 85 %

[83]

Pennsylvania 112 ptes
ttt conservateur
IL = 56 mois

100 RL
112 mastect. 
de rattrapage
36 ttt adj.

SSR 10 ans = 47 %
SSR10 ans = 44 % 
pour les rechutes 
sous forme invasive

SG 10 ans = 69 %
SG 10 ans = 64 % 
pour les rechutes 
sous forme invasive

[28]

Yale-New Haven 146 ptes
ttt conservateur
IL ≈ 59 mois

146 RL
116 mastect. 
de rattrapage
30 chir. conserv. 
de rattrapage

SG 10 ans = 64 %
cohorte mastect. 
de rattrapage = 66 %
cohorte zonect. 
de rattrapage = 58 %

[4]

SSR : survie sans récidive ; SG : survie globale ; IL : intervalle libre entre le traitement initial et la récidive ; RL : récidive locale ; 
RLR : récidive locorégionale ; CCL : cancer controlatéral ; ttt : traitement.
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survie globale à cinq ans est respectivement de 65, 84 
et 89 %, lorsque l’intervalle libre est inférieur à deux 
ans, entre 2,1 et 5 ans, et supérieur à cinq ans [28]. La 
rechute précoce pourrait être un signe de radio- ou de 
chimiorésistance.

La rechute sur un mode invasif est de plus mauvais 
pronostic que la rechute sur un mode non-invasif ou 
micro-invasif [2]. Dans cette dernière étude, il s’agit 
même du seul facteur pronostique indépendant.

Une analyse rétrospective d’un essai italien avec 
235 femmes traitées par chirurgie conservatrice sans 
irradiation postopératoire a retrouvé que la rechute 
locale était un facteur pronostique péjoratif sur la 
survie sans métastase uniquement pour les femmes 
de plus de 50 ans, suggérant des différences physio-
pathologiques entre les rechutes locales des femmes 
jeunes et celles des femmes de plus de 50 ans [18].

Place du traitement « adjuvant » systémique 
après traitement local de la RL isolée ? 
Un essai rétrospectif ancien a analysé les données 
de 164 patientes traitées par mastectomie. Le taux de 
patientes ayant un contrôle locorégional était globa-
lement de 60 %. Le taux d’échec était de 54 % pour 
les patientes traitées par chimiothérapie seule (huit à 
dix cycles de 5-FU, adriamycine, cyclophosphamide, 
suivis de CMF), de 35 % pour les patientes traitées 
par radiothérapie seule et de 33 % pour les patien-
tes traitées par radiothérapie + chimiothérapie [53] 
(Tableau 9).

Plusieurs essais prospectifs anciens ont testé la 
place du traitement systémique postrechute locale 
du cancer du sein. Là encore, les études concernent 
essentiellement des patientes ayant eu initialement 
des traitements radicaux (mastectomie). Les deux pre-
mières études datent des années 1970. La première a 
randomisé 32 patientes entre une irradiation seule et 
une irradiation avec un traitement concomitant par 

actinomycine-D. Le contrôle local était statistique-
ment plus fréquent dans le bras radiochimiothérapie 
[72]. Un essai de chimiothérapie par 5-FU, adria-
mycine, cyclophosphamide et BCG chez 68 patientes 
(déjà traitées par réexcision de la rechute) a permis 
d’obtenir un taux de survie sans rechute à deux ans 
de 69 % [15]. Aucun de ces deux essais ne permet de 
tirer des conclusions défi nitives.

Une étude des années 1980 a randomisé égale-
ment 32 patientes irradiées après une rechute locoré-
gionale. La moitié des patientes a reçu un traitement 
par interféron-α (3 × 106 UI s.c.) pendant un an. Il n’y 
avait aucune différence en termes de SSR et de sur-
vie globale [30].

L’étude suisse (SAKK, Bern) concerne 167 patien-
tes avec des critères de bons pronostiques (ER+, 
IL > 12 mois, moins de trois nodules de moins de 3 cm). 
Après mastectomie de rattrapage (± irradiation), les 
patientes étaient randomisées entre surveillance sim-
ple et traitement hormonal par tamoxifène, jusqu’à 
progression. Pour la première analyse, le suivi médian 
était de 6,3 ans [12]. La médiane de SSR (à la date de 
la randomisation) était alors de 26 mois dans le bras 
surveillance et de 82 mois dans le bras hormonothé-
rapie (p = 0,007). La SSR à cinq ans était de 36 % dans p = 0,007). La SSR à cinq ans était de 36 % dans p
le bras surveillance et de 59 % dans le bras tamoxi-
fène. L’analyse multivariée retrouvait l’intervalle libre 
et le traitement par tamoxifène comme des facteurs 
pronostiques indépendants de la SSR. Pour la der-
nière analyse de cette étude, le suivi médian était 
de 11,6 ans [105]. La SSR à cinq ans était de 40 % 
dans le bras surveillance et de 61 % dans le bras 
tamoxifène. L’effi cacité du tamoxifène n’est signi-
fi cative que pour la sous-population de femmes 
ménopausées. La survie globale à cinq ans (à partir 
de la date de randomisation) était de 79 % dans le 
bras surveillance et de 73 % dans le bras tamoxifène 
[5]. L’absence d’impact de l’hormonothérapie sur la 

Tableau 9. Essais randomisés évaluant la place d’un traitement systémique lors d’une RL

Essai(s) Patientes et traitement Remarque Suivi médian Survie Références

St. Louis 230 ptes mastectomie RLR
Rétrospectif

Radiothérapie ± hor-
mono ± chimio

SG à 5 ans :
– bras obs. = 28 %
– bras tam. = 50%
– bras chimio = 68%

[39]

SAKK 50 ptes randomisées
Observation vs vincristine + 
doxo + cyclophos

Clos pour recrutement 
insuffisant

N/A N/A [80]

SAKK 167 ptes RH+ mastectomie
RLR
Randomisées
Observation vs tamoxifène

Réexcision + 50 Gy 11,6 ans SSR à 5 ans :
– bras obs. = 40 %
– bras tam. = 61 %
SG à 5 ans :
– bras obs. = 79 %
– bras tam. = 73 %

[12,105]

BIG 1-02
IBCSG 27-02
NSABP 
B-37

RL ou RLR
Randomisées
Observation vs chimio

Réexcision ± ray-
ons ± hormono en cours 
d’inclusion

N/A N/A [106]
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survie globale peut être expliquée par le faible effectif 
et le faible nombre d’événements.

En ce qui concerne la chimiothérapie, il existe 
actuellement un essai international (Breast Inter-
national Group [BIG] et International Breast Cancer 
Study Group [IBCSG] depuis 2002 ; collaboration 
avec le NSABP depuis 2005) afi n de défi nir la place 
de la chimiothérapie après un traitement local pour 
rechute. Il s’agit d’une étude randomisée entre un 
bras chimiothérapie et un bras surveillance. Les 
patientes incluses présentent soit des rechutes locales 
après un traitement conservateur, soit des rechutes 
locorégionales après des traitements conservateurs 
ou non. Les patientes peuvent donc avoir eu un trai-
tement initial non optimal. Elles sont stratifi ées en 
fonction de l’utilisation de chimiothérapie adjuvante, 
des récepteurs hormonaux et de la localisation de la 
rechute (sein, paroi thoracique, aires ganglionnaires 
axillaires ou mammaires internes). La radiothérapie 
n’est pas obligatoire pour les patientes ayant eu une 
mastectomie. La chimiothérapie (avec l’éventuelle 
utilisation du trastuzumab) est laissée à la discrétion 
de l’investigateur. Une première analyse a rapporté 
les données des 99 premières patientes incluses. 
Seulement 56 % de ces patientes avaient une rechute 
locale dans le sein initialement opéré par traitement 
conservateur [106]. Étant donné les critères d’inclu-
sion de cette étude et les modalités du traitement, il 
sera probablement diffi cile de conclure à l’effi cacité 
de la chimiothérapie (ou non) pour le sous-groupe 
des femmes qui nous concernent (notamment pour 
les femmes ayant eu un traitement initial conserva-
teur pour une tumeur RH+). Le bénéfi ce en termes de 
survie globale ne sera probablement pas possible à 
mettre en évidence.

Il n’y a pas d’étude analysant, lors d’une RL, la 
place d’un retraitement systémique (hormono- ou 
chimiothérapie) utilisant les mêmes molécules que 
lors du traitement adjuvant initial. Les données ne 
pourraient qu’être extrapolées à partir des études de 
première ligne métastatique. Dans ce cas, la plupart 
des auteurs proposent la reprise d’une hormono- ou 
d’une chimiothérapie avec les mêmes molécules que 
lorsque l’intervalle libre est supérieur à 12 mois entre 
la prise en charge initiale et la rechute métastatique.

Conclusion des experts
La RL après un traitement conservateur est, en soi, 
un facteur de mauvais pronostique (survie globale 
à cinq ans < 80 %). Le facteur pronostique le plus 
souvent retrouvé lors de la rechute pour prédire la 
survie est l’IL. Différents seuils ont été utilisés (12, 
24 mois…). Plus cet intervalle est long et plus la sur-
vie est longue.

Une seule étude prospective (SAKK, Bern) [12,105] 
évalue l’impact de l’hormonothérapie postchirurgi-
cale en cas de rechute locale. Il existe un bénéfi ce en 
termes de survie sans rechute, mais pas de bénéfi ce 
en termes de survie globale.

Il n’existe pas, dans la littérature, d’arguments 
pour recommander une chimiothérapie postchirurgie 
de rattrapage.

Recommandations

Pour les patientes ayant une RL RH+ :

(re)mise en place d’une hormonothérapie si non 
prescrite initialement ou patiente non observante 
ou RL survenant plus d’un an après la fi n de l’hor-
monothérapie initiale ;

changement d’hormonothérapie si RL survenant 
pendant l’hormonothérapie ou moins d’un an après 
la fi n de celle-ci ;

durée de traitement à partir de la rechute : cinq 
ans (niveau 4, grade C).

Pour les patientes ayant une RL RH+, un IL infé-
rieur à deux ans, et ayant reçu un traitement 
adjuvant initial adapté (hormonothérapie ou 
chimiothérapie) :

pas de chimiothérapie systématique à la rechute ;

discuter le changement d’hormonothérapie (niveau 4, 
grade C).

Pour les patientes ayant une RL RH– :

pas d’hormonothérapie ;

discuter une chimiothérapie pour les patientes 
n’ayant pas eu de chimiothérapie adjuvante initiale ;

discuter la prescription de taxanes ou d’anthra-
cyclines pour les patientes ayant eu une chimiothéra-
pie adjuvante sans taxane ou sans anthracyclines ;

pour les patientes ayant eu une chimiothérapie 
avec anthracyclines et taxanes, la reprise d’une 
chimiothérapie ne se discute que lorsque l’IL est 
supérieur à deux ans (accord professionnel).

Pour les RL ayant une surexpression ou une amplifi -
cation d’HER2 :

(re)proposer un traitement par trastuzumab (pour 
un an), en association avec une chimiothérapie ;

il n’y a pas de recommandation en cas de RL sous 
trastuzumab (accord professionnel).

Point particulier : vraies RL ou nouveaux 
cancers homolatéraux ?

Deux entités différentes de RL ont été décrites : 
la vraie récidive considérée comme le développe-
ment des cellules malignes non totalement éradi-
quées par les premiers traitements (chirurgie, RT 
et/ou systémique) et la nouvelle première tumeur 
considérée comme un cancer de novo développé 
dans le tissu mammaire restant qui peut être dif-
férente de la tumeur première par la localisation 
et l’histologie…
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Les études qui insistent sur cette distinction sont 
très hétérogènes dans les critères de tri pris en 
compte tant sur le plan clinique, histopathologique 
que thérapeutique. Les deux facteurs le plus souvent 
pris en compte sont la localisation de la récidive par 
rapport à la première tumeur et le type histologique 
(c’est-à-dire canalaire, lobulaire, tubuleux… mais 
non in situ versus invasif) [37,48,58,71,89,110]. La 
différence entre vraie récidive et nouveau cancer 
repose actuellement sur des critères mal défi nis, 
non standardisés.

L’utilisation de la biologie moléculaire (génotypage 
sur fragments de tumeurs congelées [11], technique 
PCR sur tumeurs « bien techniquées » en paraffi ne 
[35,67,102]) est actuellement en cours d’évaluation 
pour essayer de mieux caractériser « vraie RL » et 
nouveau cancer, à l’aide de biomarqueurs permet-
tant une classifi cation standardisée et reproductible 
de ces deux entités [75].

Les nouveaux cancers auraient pour la plupart des 
auteurs une survie (survie globale, survie spécifi que 
et survie sans métastase) meilleure que les « vraies 
RL » [48,58,71,110]. Dans l’étude de Huang et al. [48], 
le risque de deuxième RL serait plus important pour 
les nouveaux cancers que pour les vraies RL, mais 
la prise en charge locale était signifi cativement diffé-
rente : 94 % de MT en cas de nouveau cancer, 75 % 
en cas de vraie RL, avec 15 % de patientes sans trai-
tement local lors de la RL. Dans la série de Komoike 
et al. [58], la différenciation nouveau cancer versus 
vraie RL est, en analyse univariée, le seul facteur de 
risque signifi catif de deuxième RL après deuxième 
traitement conservateur. Mais l’effectif n’est que de 
26 patientes, et le deuxième traitement conservateur 
était uniquement chirurgical.

Recommandations

Il n’y a actuellement pas de données suffi santes 
pour proposer, devant un nouveau cancer homo-
latéral, une prise en charge thérapeutique locale ou 
générale différente de celle recommandée pour les 
« vraies » RL.
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État des lieux et mise à jour des traitements 
systémiques adjuvants

Groupe de travail : Thomas Bachelot (oncologue médical), 
Kamel Bouzid (oncologue médical), Thierry Delozier (oncologue médical), 
Alain Lortholary (oncologue médical), Thierry Petit (oncologue médical)

Indication des traitements médicaux adjuvants

Pour les patientes de plus de 70 ans cf. (dans ce 
même numéro) : Le cancer du sein de la femme âgée 
(hors situation métastatique) – RPC Nice–Saint-Paul-
de-Vence 2011

En 2005, les recommandations de Saint-Paul-
de-Vence pour la pratique clinique précisaient qu’une 
chimiothérapie adjuvante était recommandée si le ris-
que de décès en rapport avec l’évolution du cancer du 
sein était supérieur ou égal à 10 % à dix ans, qu’une 
hormonothérapie adjuvante était recommandée si la 
tumeur exprimait les récepteurs aux estrogènes [6]. 
Le risque de décès en rapport avec l’évolution du can-
cer du sein était calculé en utilisant le site Internet 
Adjuvant ! Online. L’indication de la chimiothérapie 
était ainsi posée en tenant compte des facteurs de 
risque de rechute utilisés dans Adjuvant ! Online.

En 2007, les recommandations de Saint-Paul-
de-Vence pour la pratique clinique voulaient tenir 
compte des facteurs prédictifs de réponse aux trai-
tements médicaux adjuvants [7]. Ainsi, une chimio-
thérapie adjuvante était recommandée si la réduction 
du risque de rechute apportée par ce traitement était 
supérieure à 5 %. Une hormonothérapie adjuvante 
était pour sa part recommandée si la réduction du ris-
que de rechute était supérieure à 2 %. Cette réduction 
du risque de rechute était aussi calculée en utilisant 
le site Internet Adjuvant ! Online.

En 2011, nous jugeons que l’utilisation d’Adjuvant ! 
Online pour poser l’indication d’une chimiothérapie 
ou hormonothérapie adjuvante n’est plus adaptée. 
En effet, cet outil souffre de nombreuses approxi-
mations et imprécisions, et il ne tient pas compte 
du statut HER2 [29]. Plusieurs instituts ont comparé 
l’évolution de leurs patientes et l’estimation de cette 
évolution par Adjuvant ! Online [5,28]. Il était systé-
matiquement retrouvé une surestimation de la survie 
sans rechute et de la survie globale pour les patien-
tes de moins de 35 ans et de plus de 70 ans, ainsi 
qu’en présence d’emboles vasculaires. Le bénéfi ce 
de l’association chimiothérapie + hormonothérapie 
était globalement surévalué alors que le bénéfi ce de 
l’hormonothérapie était sous-évalué [30].

De plus, nous savons que les tumeurs avec surex-
pression ou amplifi cation d’HER2 (HER2+) et triples 
négatives (RO–, RP–, HER2–) représentant environ 

30 % des tumeurs, ont un pronostic particulièrement 
péjoratif et que l’usage d’un outil pour évaluer leur 
pronostic n’est pas nécessaire [16,39].

L’usage d’un outil pour nous aider à calculer le 
pronostic est utile face aux tumeurs RH+ HER2–. 
Dans cette situation, la prescription d’une hormo-
nothérapie est très largement indiquée. L’indication 
d’une chimiothérapie dépend du pronostic de la 
tumeur mais aussi de l’évaluation de la chimiosen-
sibilité de cette tumeur. Adjuvant ! Online est ainsi 
très imparfait dans cette situation, car cet outil ne 
tient pas compte d’un indice de prolifération, aussi 
bien facteur pronostique que prédictif pour ces 
tumeurs [2,4].

A. Tumeurs triples négatives

Une chimiothérapie adjuvante est indiquée si la 
tumeur mesure plus de 5 mm (> pT1a, accord 
d’experts) [31] ou s’il existe une atteinte ganglion-
naire axillaire (pN+, niveau 1).

B. Tumeurs HER2+.

Une chimiothérapie adjuvante est indiquée si la 
tumeur mesure plus de 5 mm (> pT1a, accord 
d’experts) [20] ou s’il existe une atteinte ganglion-
naire axillaire (pN+, niveau 1).

Le trastuzumab est prescrit chaque fois que 
l’indication de chimiothérapie est retenue (accord 
d’experts).

Une hormonothérapie adjuvante est indiquée 
si la tumeur mesure plus de 5 mm et exprime 
les récepteurs hormonaux (> pT1a, RH+, accord 
d’experts) [2].

C. Tumeurs RH+ HER2–

Il n’y a pas d’indication de chimiothérapie si la 
tumeur mesure moins de 10 mm (pT1a–1b) avec 
un grade 1, sans embole vasculaire et ni atteinte 
ganglionnaire axillaire (niveau 1) [25].

Une chimiothérapie est indiquée s’il existe une 
atteinte ganglionnaire axillaire (pN+, niveau 1) [20], 
et en l’absence d’atteinte ganglionnaire axillaire, si 
la tumeur mesure plus de 20 mm (≥ pT2, niveau 1) 
[11] ou si la tumeur mesure plus de 10 mm (> pT1c) 
avec un grade 3 (avis d’experts) [14,15,31].

RPC NICE SAINT-PAUL DE VENCE 2011
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Pour les autres tumeurs sans atteinte ganglion-
naire, l’usage d’un outil décisionnel supplémentaire 
est nécessaire pour indiquer une chimiothérapie 
adjuvante [1]. Certains de ces outils (uPA/PA1 et 
outils génomiques) ont été évalués récemment par 
l’INCa avec un niveau 1 de recommandation pour 
uPA/PA1 (Rapport 2009 sur l’état des connaissances 
relatives aux biomarqueurs tissulaires uPA-PAI-1, 
Oncotype DX et Mammaprint® dans la prise en 
charge du cancer du sein).

Une évaluation de la prolifération grâce au Ki67 
ou l’index mitotique peut orienter notre choix (avis 
d’experts) [41,42]. Un Ki67 ou un index mitotique 
élevé sont des arguments supplémentaires pour 
recommander une chimiothérapie adjuvante.

Une hormonothérapie adjuvante est indiquée 
si, en absence d’envahissement ganglionnaire, 
la tumeur mesure plus de 5 mm et exprime les 
récepteurs hormonaux (> pT1a, RH+, accord 
d’experts) [11].

Modalités des traitements médicaux adjuvants

En 2007, les chimiothérapies recommandées com-
portaient les associations d’anthracyclines et taxanes 
(niveau 1 pour les pN+, niveau 3 pour les pN–), les 
schémas avec anthracylines sans taxane (niveau 1) et 
les schémas avec taxanes sans anthracycline (niveau 2) 
pour les tumeurs HER2–, quel que soit le statut hormo-
nal. Un schéma séquentiel associant anthracyclines et 
taxanes (accord d’experts) était recommandé pour les 
tumeurs HER2+, quel que soit le statut hormonal.

En 2007, l’hormonothérapie adjuvante recomman-
dée était prescrite pendant cinq ans (niveau 1). Pour 
les patientes non ménopausées, ce traitement était le 
tamoxifène ou l’association du tamoxifène avec un 
analogue de la LHRH (niveau 1). L’hormonothérapie 
adjuvante recommandée pour les patientes méno-
pausées devait comporter un inhibiteur de l’aroma-
tase en respectant leurs AMM respectives (niveau 1). 
Le tamoxifène pendant cinq ans restait une option 
pour les patientes ménopausées à très bon pronostic 
(accord d’experts). Une prolongation de l’hormono-
thérapie après cinq ans de tamoxifène par un inhibi-
teur de l’aromatase était une option pour les patientes 
ménopausées à mauvais pronostic (niveau 1).

En 2007, il était recommandé de prescrire le tras-
tuzumab pendant un an après administration des 
anthracyclines (niveau 1).

Depuis ces recommandations, plusieurs études 
randomisées ont été publiées et nous permettent 
d’affi ner nos schémas thérapeutiques adjuvants.

Chimiothérapie

Chez les patientes avec atteinte ganglionnaire axil-
laire, les études NSABP B-30 (5 351 patientes) et BCIRG 
005 (3 298 patientes) ont utilisé des chimiothérapies 

comportant anthracyclines et taxanes de manière 
séquentielle ou concomitante en comparant quatre, 
six ou huit cures [12,37].

Dans l’étude NSABP B-30, le schéma séquentiel 
comportant quatre cures à base d’anthracyclines sui-
vies par quatre cures de taxanes améliorait signifi ca-
tivement la survie globale par rapport à quatre cures 
associant de manière concomitante anthracyclines et 
taxanes (HR = 0,83, p = 0,03) ou quatre cures asso-p = 0,03) ou quatre cures asso-p
ciant de manière concomitante anthracyclines, taxa-
nes et cyclophosphamide (HR = 0,86, p = 0,09) [41].p = 0,09) [41].p

L’étude BCIRG 005 comparait six cures associant 
de manière concomitante taxanes, anthracyclines 
et cyclophosphamide et huit cures comportant de 
manière séquentielle anthracyclines puis taxanes. 
La survie sans maladie était identique dans les deux 
bras de traitement (HR = 1,002, p = 0,98) [42].p = 0,98) [42].p

Chez les patientes sans atteinte ganglionnaire mais 
avec au moins un facteur de risque, l’étude GEICAM 
9805 (1 059 patientes) a mis en évidence une amélio-
ration signifi cative de la survie sans maladie grâce 
à l’addition d’un taxane de manière concomitante 
par rapport à un schéma de traitement sans taxane 
(HR = 0,68, p = 0,01) [27].p = 0,01) [27].p

Les études BIG 02-98 et TACT n’ont pas confi rmé 
la supériorité des schémas avec taxanes par rapport 
aux schémas sans taxane [13,17].

L’étude BIG 02-98 (2 887 patientes) comportait qua-
tre bras de traitement avec un schéma séquentiel sans 
taxane, un schéma concomitant sans taxane, un schéma 
séquentiel avec taxanes et un schéma concomitant avec 
taxanes [12]. En comparant les deux bras sans taxane 
avec les deux bras comportant un taxane, il n’était pas 
constaté d’amélioration signifi cative de la survie sans 
maladie par l’addition des taxanes (HR = 0,86, p = 0,51). p = 0,51). p
En objectif secondaire, la comparaison des deux sché-
mas séquentiels avec ou sans taxane montrait une 
amélioration signifi cative de la survie sans progression 
dans le bras avec taxanes (HR = 0,79, p = 0,035).p = 0,035).p

La supériorité d’un schéma séquentiel avec taxa-
nes n’était pas confi rmée par rapport à un schéma 
sans taxane dans l’étude TACT (4 162 patientes) chez 
des patientes avec atteinte ganglionnaire axillaire ou 
à haut risque (HR = 0,95, p = 0,44) [37].p = 0,44) [37].p

Des chimiothérapies plus courtes ont été évaluées 
chez des patientes à risque intermédiaire dans les 
études USO 9735 et CALGB 40101 [26,35].

Dans l’étude 9735 de l’US Oncology (1 016 patien-
tes), quatre cures associant docétaxel et doxorubi-
cine offraient une amélioration signifi cative de la 
survie sans maladie à sept ans (HR = 0,74, p = 0,033) p = 0,033) p
par rapport à quatre cures associant doxorubicine et 
cyclophosphamide [26].

L’étude CALGB 40101 (3 173 patientes) comparait 
quatre à six cures [35]. La survie sans rechute à qua-
tre ans était identique dans les deux bras de traite-
ment (HR = 1,1, p = 0,42).p = 0,42).p
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Les études NCCTG N9831 et BCIRG 006 ont évalué 
des schémas comportant de manière concomitante 
chimiothérapie et trastuzumab chez des patientes 
avec tumeur HER2+ [24,33,34,36].

L’étude NCCTG N9831 (2 393 patientes) comportait 
un bras de référence sans trastuzumab et deux bras 
de traitement expérimentaux avec trastuzumab. Ces 
deux traitements expérimentaux étaient différents, car 
le trastuzumab était administré soit de manière conco-
mitante, soit de manière séquentielle par rapport aux 
taxanes [34]. Dans une analyse intermédiaire, il existait 
une amélioration non signifi cative de la survie sans 
progression quand le trastuzumab était donné conco-
mitamment aux taxanes (HR = 0,75, p = 0,019, niveau p = 0,019, niveau p
de signifi cativité avec p = 0,00116) [33]. L’administration p = 0,00116) [33]. L’administration p
concomitante du trastuzumab avec l’irradiation n’aug-
mentait pas la toxicité cardiaque à court terme [24].

L’étude BCIRG 006 comparait un bras de réfé-
rence sans trastuzumab et deux bras de traitement 
expérimentaux avec trastuzumab. Parmi ces deux 
bras expérimentaux, l’un d’eux ne comportait pas 
d’anthracycline [36]. Dans une troisième analyse 
intermédiaire, la survie sans progression était supé-
rieure dans les deux bras de traitement comportant 
du trastuzumab par rapport au traitement sans tras-
tuzumab (HR = 0,64 et p < 0,001, HR = 0,75 et p < 0,001, HR = 0,75 et p p = 0,04). p = 0,04). p
Il n’était pas possible de conclure à l’équivalence des 
deux bras de traitement avec trastuzumab.

1. Chimiothérapie des tumeurs HER2–

Nous recommandons une chimiothérapie com-
portant six à huit cures et comprenant anthra-
cyclines et taxanes (3x FEC100 + 3x docétaxel, 
4x AC + 12 paclitaxel hebdomadaire, 4x AC + 
4x docétaxel, 6x TAC) quel que soit le statut gan-
glionnaire axillaire (niveau 1, grade A) [12,27,37].

Des chimiothérapies optionnelles sont disponibles 
pour des patientes à risque intermédiaire, avec anthra-
cyclines sans taxane (6x FEC100) [niveau 2, grade B] 
ou taxanes sans anthracycline (4x docétaxel + cyclo-
phosphamide) [niveau 2, grade B] [26,32].

2. Chimiothérapie des tumeurs HER2+

Nous recommandons une chimiothérapie compre-
nant anthracyclines et taxanes de manière séquen-
tielle (niveau 1, grade A) [34,36].

Une chimiothérapie sans anthracycline (6x 
docétaxel + carboplatine) est une option (niveau 3, 
grade C) [36].

3. Trastuzumab pour les tumeurs HER2+

Le trastuzumab est administré concomitamment 
au taxane (niveau 2, grade B) [33].

Le trastuzumab peut être poursuivi pendant la 
radiothérapie (niveau 3, grade C) [24].

La durée de traitement est de 12 mois (niveau 1, 
grade A).

Hormonothérapie

L’hormonothérapie des patientes non ménopausées 
a été évaluée dans l’étude ZIPP (2 710 patientes) [23]. 
La réduction du risque de rechute apportée par le 
tamoxifène ou la suppression ovarienne était équi-
valente, alors que la prescription concomitante de 
ces deux hormonothérapies n’était pas supérieure à 
l’administration d’une seule de ces deux modalités.

Pour les patientes ménopausées, l’étude TEAM 
(9 775 patientes) a comparé cinq ans d’exemestane 
au schéma séquentiel comportant tamoxifène puis 
exemestane [38]. La survie sans maladie à cinq ans 
était identique dans les deux bras de traitement 
(HR = 0,97, p = 0,60). p = 0,60). p

L’étude BIG 1-98 (6 182 patientes) comportait qua-
tre bras de traitement dont deux étaient séquentiels 
avec la succession tamoxifène suivi de létrozole ou la 
succession inverse létrozole suivi de tamoxifène [3]. Il 
n’existait pas de différence signifi cative en survie sans 
progression entre ces deux bras séquentiels et cinq 
ans de létrozole (tamoxifèneÆlétrozole versus létro-
zole : HR = 1,05 [0,84–1,32] ; létrozoleÆtamoxifène 
versus létrozole : HR = 0,96 [0,76–1,21]). Il existait de 
manière non signifi cative plus de rechutes précoces 
dans le bras séquentiel débutant par le tamoxifène. 

Enfi n, l’étude MA-27 (7 576 patientes) a comparé 
cinq ans d’anastrozole à cinq ans d’exemestane sans 
mettre en évidence de différence [21].

Les résultats de l’étude BIG 1-98 ont été analysés 
de manière rétrospective en tenant compte d’un fac-
teur pronostique composite tenant compte de critè-
res anatomopathologiques (taille tumorale, atteinte 
ganglionnaire axillaire, angio-invasion) et de critères 
biologiques (grade tumoral, KI67, niveau d’expression 
des RO, RP et HER2) [40]. Ce facteur pronostique com-
posite permettait de défi nir trois groupes (pronostic 
bon, intermédiaire et mauvais) et le bénéfi ce attendu 
de l’hormonothérapie. Le groupe à bon pronostic tirait 
le même bénéfi ce d’une hormonothérapie par tamoxi-
fène seul, létrozole seul ou d’un schéma séquentiel.

1. Hormonothérapie des patientes non ménopausées

Le tamoxifène pendant cinq ans est l’hormono-
thérapie de référence (niveau 1, grade A) [23].

La prescription d’un analogue de la LHRH est 
une option en cas de contre-indication à la pres-
cription de tamoxifène (niveau 1, grade A).

Il n’existe pas d’indication à la prescription d’un 
inhibiteur de l’aromatase [19].

2. Hormonothérapie des patientes ménopausées

La prescription d’un inhibiteur de l’aromatase est 
l’hormonothérapie de référence. Cet inhibiteur 
de l’aromatase peut être utilisé pendant cinq ans 
(niveau 1, grade A) ou de manière séquentielle avec 
le tamoxifène (niveau 1, grade A) [9,10].
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Si le schéma séquentiel est privilégié, il est 
recommandé de débuter par l’inhibiteur de l’aro-
matase (accord d’experts) [3].

La prescription de cinq ans de tamoxifène reste 
une option pour les patientes à bon pronostic 
(niveau 2, grade B) [40].

Une hormonothérapie par inhibiteur de l’aro-
matase pour une durée minimale de deux ans 
après cinq ans de tamoxifène est indiquée chez les 
patientes pN+ et ménopausées à l’arrêt du tamoxi-
fène (niveau 1, grade A) [22].

Biphosphonates

Plusieurs études randomisées ont étudié les biphos-
phonates en phase adjuvante. L’étude ABCSG-12 
(1 803 patientes) comportait deux randomisations 
successives. La première randomisation comparait 
deux modalités d’hormonothérapie [18]. La seconde 
randomisation évaluait la réduction de l’ostéopo-
rose induite par l’hormonothérapie grâce à la pres-
cription d’acide zolédonique. Avec un recul médian 
de quatre ans, il était constaté une amélioration 
signifi cative de la survie sans progression pour les 
patientes recevant l’acide zolédronique (HR = 0,64, 
p = 0,01). L’étude AZURE (3 360 patientes) était 
construite pour démontrer que l’addition de l’acide 
zolédronique au traitement médical adjuvant offrait 
une amélioration de la survie sans maladie [8]. 
Cette étude était négative. Il n’était pas constaté 
d’amélioration signifi cative de la survie sans mala-
die pour les patientes recevant l’acide zolédronique 
(HR = 0,98, p = 0,79). Une analyse selon le statut 
ménopausique était prévue. Une amélioration 
signifi cative de la survie sans maladie était consta-
tée chez les patientes ménopausées (1 101 patien-
tes) recevant le zolédronate.

À la vue de ces résultats, il n’existe actuellement 
pas d’indication à la prescription de biphosphona-
tes en phase adjuvante [8,18].
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Prise en charge du cancer du sein 
infi ltrant de la femme âgée de 40 ans ou moins

Groupe de travail : M.-P. Chauvet (chirurgien), M. Debled (oncologue médical), 
C. Decanter (gynécologue endocrinienne), A. Goncalves (oncologue médical), 
R. Largillier (oncologue médical), P. Pujol (oncologue médical), 
P. Saltel (psychiatre), P. Taourel (radiologue)

Ce travail se propose de traiter des questions et sujets 
qui nous sont apparus nouvellement intéressants ou 
qui n'avaient pu être abordés lors des recomman-
dations sur les femmes non ménopausées publiées 
en 2009.

Ne sont concernées par cette présentation que les 
femmes de moins de 40 ans présentant un cancer du 
sein infi ltrant en dehors d'un contexte de grossesse 
ou de mutation génétique connue.

Sont exclues les formes in situ, infl ammatoires et 
métastatiques. Sont exclues également de la discus-
sion les patientes traitées par traitement néoadju-
vant, cette prise en charge étant traitée par un autre 
groupe de cette session.

L'objet de ce travail est d'aborder les spécifi cités 
de cette population ainsi que les points qui prêtent à 
discussion.

Généralités

Particularités biologiques des cancers du sein 
des femmes avant 40 ans

La description comparative des caractéristiques cli-
nicopathologiques des tumeurs de la femme jeune 
a fait l'objet de nombreuses études ces dernières 
décennies. Traditionnellement, les cancers du sein 
survenant chez la femme jeune sont associés à un 
phénotype plus agressif et à un pronostic plus défa-
vorable [1,39,48,85,96,99,120,182].

Nixon et al. ont analysé rétrospectivement 
1 398 patientes présentant un cancer du sein loca-
lisé, dont 107 étaient âgées de moins de 35 ans. Ces 
patientes présentaient plus souvent que la popula-
tion plus âgée un grade élevé, des emboles vascu-
laires, de la nécrose et une négativité des récepteurs 
aux estrogènes (RE) [120].

Walker et al. [177] ont rapporté les cas de 163 can-
cers du sein survenant chez des patientes âgées de 
26 à 44 ans, qu'ils ont comparés à un groupe témoin 
de tumeurs survenant chez des patientes âgées de 50 
à 67 ans. Les tumeurs survenant avant 35 ans étaient 
plus fréquemment des tumeurs moins différenciées 
et à taux élevé de prolifération. L'incidence de la 
surexpression de p53 en immunohistochimie était 

également plus élevée. Chez les femmes de moins 
de 40 ans, l'expression des RE et des récepteurs à la 
progestérone (RP) était plus faible.

Kollias et al. ont examiné une série monocentrique 
de 120 patientes âgées de moins de 35 ans, compa-
rativement aux patientes âgées de 35 à 50 ans et à 
celles âgées de plus de 50 ans. Ils ont observé signi-
fi cativement plus de tumeurs de grade 3 (78 vs 47 
vs 41 %, p < 0,0005), et plus d'emboles vasculaires p < 0,0005), et plus d'emboles vasculaires p
(35 vs 28 vs 21 %, p = 0,0005). Sur le plan histologi-p = 0,0005). Sur le plan histologi-p
que, les formes médullaires étaient plus fréquentes 
(12 vs 6 vs 4 %, p < 0,0001), à l'inverse des formes p < 0,0001), à l'inverse des formes p
lobulaires (8 vs 12 vs 14 %, p < 0,01 [96].p < 0,01 [96].p

De même, parmi 185 patientes non ménopausées 
présentant un cancer du sein invasif et référées entre 
1997 et 2000 à l'Institut européen d'oncologie de 
Milan, Colleoni et al. [41] ont observé que les patien-
tes âgées de moins de 35 ans présentaient plus fré-
quemment les caractéristiques clinicopathologiques 
défavorables suivantes : plus haute incidence des 
tumeurs RE– (38,8 vs 21,6 %, p < 0,001), RP– (49,1 vs p < 0,001), RP– (49,1 vs p
35,3 %, p = 0,001), d'un marquage Ki-67 supérieur ou p = 0,001), d'un marquage Ki-67 supérieur ou p
égal à 20 % (71,4 vs 56 %, p < 0,001), des emboles p < 0,001), des emboles p
vasculaires (48,6 vs 37,3 %, p = 0,006), des tumeurs p = 0,006), des tumeurs p
grade 3 (61,9 vs 37,4 %, p < 0,001).p < 0,001).p

Les données concernant le lien entre âge, taille 
tumorale, atteinte ganglionnaire et statut HER2 sont 
plus controversées [4,7,41,59,83,94,171], avec des 
discordances qui, pour le dernier paramètre, peuvent 
être rapportées aux techniques de mesure qui ne 
sont pas homogènes pour les études les plus ancien-
nes. Il a également été retrouvé une plus grande inci-
dence des formes infl ammatoires chez les femmes 
plus jeunes [31].

Au total, le cancer du sein de la femme jeune est 
donc associé à des facteurs clinicopathologiques 
de mauvais pronostic, qui ne peuvent cependant 
peut-être pas expliquer, à eux seuls, l'agressivité de 
cette forme.

Cela a justifi é le développement récent d'analyses 
moléculaires visant à mieux comprendre la biologie de 
cette forme clinique. Plusieurs études génétiques ont 
décrit des pertes d'hétérozygotie (LOH) au niveau des 
chromosomes 17p13 (p53), 17q21 (BRCA1) et 3q12–
q13 (BRCA2) dans des cancers du sein sporadiques 
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chez la femme de moins de 35 ans, par rapport à des 
patientes postménopausées [92], souvent corrélées 
à un pronostic défavorable [9,69,70,138]. Le séquen-
çage de p53 trouvait plus de mutations ponctuelles 
dans cette tranche d'âge, notamment les mutations 
missense et de l'exon 8 [103], avec un impact pronos-
tique défavorable [69].

Une étude des altérations génomiques globales 
par comparative genomic hybridization (CGH) a ana-
lysé 88 échantillons tumoraux de patientes âgées 
de moins 35 ans. Les gains de matériel génomiques 
étaient regroupés surtout au niveau des bras chro-
mosomiques 1q (64,8 %), 8q (61,4 %), 17q (50,0 %), 
20q (33,0 %), 3q (20,5 %), 1p (17,0 %), 5p (17,0 %) et 
15q (17 %). Les pertes génomiques étaient localisées 
sur le 8p (19,3 %), le 11q (11,4 %), le 16q (11,4 %), le 
17p (11,4 %) et le 18q (10,2 %). Une comparaison avec 
les données publiées précédemment a montré les 
différences suivantes [82] : les gains étaient beau-
coup plus fréquents que les pertes, et les pertes sur 
le 8p22-p23 étaient plus fréquentes chez les patien-
tes présentant une atteinte ganglionnaire (p = 0,02), p = 0,02), p
tandis que les tumeurs de grade 3 étaient associées 
à des gains sur le 8q (p = 0,01). Ces résultats suggé-p = 0,01). Ces résultats suggé-p
raient que ces anomalies puissent être responsables 
de la survie réduite de ces patientes [179].

Sur le plan transcriptome, une étude récente a 
utilisé les données transcriptionnelles publiques pro-
venant de plus de 700 tumeurs, pour conduire une 
analyse génomique à grande échelle visant à com-
parer les patientes de moins de 46 ans à celles de 
plus de 65 ans. Dans cette étude, on observait une 
plus faible expression en ARNm des gènes ER alpha 
et beta, PR, chez les patientes les plus jeunes, tan-
dis que HER2 et HER2 et HER2 EGFR étaient surexprimés dans ce EGFR étaient surexprimés dans ce EGFR
groupe. De plus, une analyse de type GSEA (gene 
set enrichment analysis) a identifi é des groupes de 
gènes différenciellement exprimés dans le groupe 
des femmes les plus jeunes, impliqués notamment 
dans la réponse immune, l'hypoxie, la voie BRCA1, 
la physiologie des cellules souches, l'apoptose, les 
histones déacétylases et de multiples voies de signa-
lisation intracellulaires oncogéniques, telles que les 
voies Myc, E2F, Ras et mTOR (mammalian target of 
rapamycin) [7].

Comme largement démontré par les études géno-
miques séminales du groupe de Pérou, le cancer 
du sein est une maladie hétérogène, constituée de 
sous-types moléculaires spécifi ques, dont le pro-
nostic et les caractéristiques de réponse thérapeuti-
que sont distincts [134,146,156,157]. Ces sous-types 
comprennent les formes luminales A et B, les for-
mes HER2, les formes basal-like et basal-like et basal-like normal-like. La 
prévalence des différents sous-types moléculaires 
dans les tumeurs de la femme jeune a été examinée 
par plusieurs études, utilisant une approximation 
immunohistochimique (IHC) de cette classifi cation 
transcriptionnelle. Ainsi, Cancello et al. [34] ont ana-
lysé 2 970 cancers du sein provenant de femmes 
préménopausées. Les tumeurs étaient classées de 

la façon suivante : luminales A (RE > 0 ou RP > 0 et 
Ki-67 < 14 % et HER2–), luminales B (RE > 0 ou RP > 0 
et [Ki-67 ≥ 14 % ou HER2+]), HER2 (RE = 0 et RP = 0 
et HER2+) et triple-négatives (RE = 0 et RP = 0) et 
(HER2–). Dans le groupe des patientes âgées de 
moins de 35 ans, on notait moins de tumeurs lumina-
les A (9,2 vs 21,2 %) et plus de tumeurs triple-négati-
ves (16,2 vs 7,5 %). Si le pronostic était similaire aux 
patientes plus âgées dans les formes luminales A, 
il était clairement plus défavorable dans les autres 
sous-types.

Dans l'étude d'Ihemelandu et al. [89] qui concer-
nait des patientes afro-américaines, les sous-types 
étaient défi nis de la façon suivante en IHC : lumina-
les A (RE > 0 ou RP > 0 et HER2–) luminales B (RE > 0 
ou RP > 0 et HER2+), HER2 (RE = 0 et RP = 0 et HER2 
+++), et basal-like (RE = 0 et RP = 0 et HER2 0/+/++). 
Dans la population générale, la répartition des 
sous-types était la suivante : luminales A (55,4 %), 
luminales B (11,8 %), basal-like (21,2 %) et HER2 basal-like (21,2 %) et HER2 basal-like
(11,6 %). Cependant, chez les femmes de moins de 
35 ans, le sous-type basal-like était le plus fréquent basal-like était le plus fréquent basal-like
(57,1 % des cas, contre 25, 14,3 et 3,6 % pour les 
formes luminales A, B et HER2+ respectivement). 
L'association entre les tumeurs basal-like [117] basal-like [117] basal-like
ou triple-négatives [17], plus fréquentes chez les 
Afro-Américaines, et un âge au diagnostic plus jeune 
a également été noté. À noter toutefois que dans 
l'étude taïwanaise de Lin et al. [107], les patientes les 
plus jeunes (< 50 ans) présentaient une prévalence 
plus élevée des formes luminales A (67 %) et une 
prévalence plus basse des formes basal-like (9 %), à basal-like (9 %), à basal-like
l'inverse des résultats précédents.

Les approches génomiques ont également permis 
de générer des signatures moléculaires permettant 
de prédire l'évolution clinique des patientes, poten-
tiellement mieux que les paramètres clinicopatho-
logiques conventionnels [63,131,158,170,178]. De 
façon intéressante pour les deux signatures qui font 
actuellement l'objet d'une validation prospective, le 
test mammaprint et l'oncotype DX, l'âge n'apparais-
sait plus comme un facteur pronostique indépendant 
dans les modèles multivariés comportant les signatu-
res moléculaires [170]. Ces résultats suggèrent donc 
que les signatures moléculaires en cours de valida-
tion, à l'heure actuelle, peuvent capter l'agressivité 
biologique de la tumeur, indépendamment de l'âge 
des patientes.

Impact de l'âge inférieur à 40 ans sur le pronostic

L'âge jeune a été considéré depuis de nombreuses 
années comme un facteur aggravant le pronostic 
des cancers du sein [48,122]. Mais plusieurs facteurs 
de confusions viennent infl uencer la notion pronos-
tique associée à un âge inférieur à 35 ou 40 ans : 
d'abord, la rareté de la maladie, puis la diffi culté 
et le retard au diagnostic fréquent sur ce terrain, et 
enfi n les particularités biologiques spécifi ques des 
tumeurs à cet âge.
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D'après les données récentes du SEER, les patien-
tes diagnostiquées avant 35 ans ne représentent que 
2,4 % des cas de cancers du sein avec seulement 1 % 
de patientes atteintes avant l'âge de 30 ans [142].

L'étude du pronostic, évaluée sur ces bases de 
données comportant 200 000 patientes traitées 
entre 1988 et 2003, met en évidence un risque relatif 
de décès majoré de 39 % chez les femmes de moins de 
40 ans comparées aux femmes plus âgées (RR = 1,39 
[1,34–1,35]) [73].

L'étude de Nixon et al. évaluant le pronostic des 
femmes âgées de moins de 35 ans chez plus de 
1 200 patientes retrouve un rôle pronostique péjoratif 
indépendant de l'âge aussi bien pour la survie sans 
métastase (RR = 1,60, p < 0,009) que pour la survie p < 0,009) que pour la survie p
globale (RR = 1,50, p < 0,04) [120].p < 0,04) [120].p

Pour simplifi er les analyses statistiques multiva-
riées, des cut-of ou bornes d'âges ont dû être utilisées cut-of ou bornes d'âges ont dû être utilisées cut-of
pour décrire cette population. L'âge de 35 ou 40 ans a le 
plus souvent été retenu pour les études pronostiques, 
la transition se fait en fait sous la forme d'un conti-
nuum, entre 35 et 45 ans [41,48]. Les courbes de sur-
vie relative en fonction de l'âge du registre FRANCIM 
décrivent également ce phénomène lié à l'âge très 
jeune [28]. L'analyse de l'institut Curie, publiée il 
y a 20 ans, montrait que le risque de rechute par 
année supplémentaire au diagnostic diminuait pro-
gressivement de 4 % par an [48]. La même obser-
vation est également vraie si on évalue directement 
les caractéristiques tumorales : plus le cancer sur-
vient jeune, plus il présente des critères histologi-
ques d'agressivité, mais il n'y a pas de seuil à 35 ou 
40 ans [41].

Dans les publications les plus récentes, le risque 
de décès augmente de 5 % pour chaque année de 
moins au diagnostic jusqu'à 35 ans. Cette augmen-
tation du risque n'était plus signifi cative entre 35 et 
50 ans [81].

Les caractéristiques tumorales plus péjoratives 
observées chez les femmes jeunes [96,177] essentiel-
lement pour le grade tumoral, l'index mitotique plus 
élevé, les embols péritumoraux plus fréquents, la 
taille tumorale plus grande, la surexpression de HER2 
et l'intensité des récepteurs hormonaux ont rarement 
été intégrées dans les analyses pronostiques multi-
factorielles anciennes biaisant leurs conclusions.

Si l'âge a pu garder une valeur pronostique dans 
ces études, il est probable que cela n'était vrai 
qu'avant la généralisation des standards actuels de 
prise en charge pour la chimiothérapie et l'hormono-
thérapie adjuvante et en l'absence d'analyse des fac-
teurs moléculaires et IHC disponibles aujourd'hui qui 
caractérisent mieux le profi l évolutif de ces tumeurs.

Des données danoises réalisées sur 10 000 patien-
tes de moins de 50 ans rapportent un risque rela-
tif de décès de 2,18 à dix ans chez les patientes de 
moins de 35 ans non traitées par chimiothérapie. 
Cet effet négatif était annulé lorsqu'il était réalisé 

une chimiothérapie adjuvante [99]. Le bénéfi ce de 
l'hormonothérapie adjuvante chez les patientes non 
ménopausées n'a été validé qu'en 1999, suite à la 
troisième méta-analyse d'Oxford. Dans la plupart des 
études pronostiques, les patientes RH+ non méno-
pausées ne recevaient pas d'hormonothérapie alors 
que l'on sait aujourd'hui que le bénéfi ce est indépen-
dant de l'âge.

La différence de pronostic entre les patientes les 
plus jeunes et les patientes préménopausées de 
40–50 ans peut être également liée à l'impact de la 
chimiothérapie adjuvante sur la fonction endocrine 
ovarienne, une aménorrhée chimio-induite (ACI) pro-
longée étant rarement observée avant 40 ans. L'ana-
lyse rétrospective des bases de données de l'IBCSG 
réalisée par Aebi et al. en 2000 [3] a ainsi montré 
que le pronostic plus défavorable des patientes jeu-
nes ne concernait en fait que les tumeurs récepteurs 
hormonaux positifs non traitées par hormonothé-
rapie adjuvante. Goldhirsch et al. ont confi rmé ces 
résultats dans une analyse des bases de trois grands 
groupes coopératifs américains [75] évaluant les 
patientes non ménopausées traitées par chimio-
thérapie. L'augmentation du risque de rechute chez 
les patientes jeunes ne concernait que les tumeurs 
RE positifs. Dans la base de l'IBCSG, l'augmenta-
tion du risque n'apparaissait essentiellement qu'en 
l'absence d'ACI [75].

Dans l'étude rapportée par De Cluze et al. après 
prise en compte du stade et du grade tumoral, l'âge 
jeune n'apparaît plus comme un facteur de mau-
vais pronostic dans la majorité des situations exa-
minées [47].

De même Cancello et al. [34] ont rapporté en 2010, 
dans une étude rétrospective, que le devenir des 
patientes jeunes avec un sous-type moléculaire de 
type luminal A n'était pas plus péjoratif que pour les 
patientes plus âgées. Par contre, les patientes pré-
sentant un sous-type luminal B, HER2 positif et tri-
ple-négatif présentaient un pronostic plus sévère.

Ainsi, il n'y a pas aujourd'hui d'argument formel 
permettant de penser que l'âge jeune soit un facteur 
pronostique péjoratif indépendant suffi sant pour por-
ter à lui seul une indication de chimiothérapie adju-
vante. Il est par contre associé à des caractéristiques 
tumorales plus agressives qui doivent être considé-
rées dans la décision thérapeutique.

La Conférence internationale de consensus sur 
les traitements adjuvants des cancers du sein de 
Saint-Gallen de 2009 ne considère plus l'âge inférieur 
à 35 ans comme un facteur pronostique déterminant 
pour la décision de chimiothérapie ([76] – table 3, 
p. 1324). Le NCCN, indépendamment de l'âge des 
patientes, ne recommande pas de chimiothérapie 
systémique uniquement pour les tumeurs de moins 
de 10 mm (pT1 a et b, p N0), bien différenciées (grade 
I), récepteurs hormonaux positifs et pour les tumeurs 
de moins de 5 mm récepteurs hormonaux négatifs 
quel que soit le statut HER2 [35].
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Prise en charge initiale

Actualisation de la place de l'IRM mammaire 
dans le bilan préthérapeutique du cancer du sein

La place de l'IRM dans le bilan préthérapeutique du 
cancer du sein reste actuellement discutée, et c'est 
la raison pour laquelle ce thème a été étudié dans 
le cadre d'un rapport de la Haute Autorité de santé 
(HAS) [187], publié au printemps 2010.

Les points essentiels issus de ce rapport sont pour 
la population générale les suivants :

dans la littérature, les performances de l'IRM en ter-
mes de sensibilité, de valeur prédictive négative et 
d'effi cacité sont supérieures à celles de la mammo-
graphie et/ou de l'échographie dans l'évaluation de 
la présence de lésions néoplasiques. On estime que 
l'IRM détecte des lésions non vues en mammogra-
phie/échographie une fois sur cinq mais avec un taux 
de faux-positifs estimé à 30 % ;

dans les études publiées, la taille tumorale estimée 
par l'IRM par rapport à celle estimée en mammo-
graphie est mieux corrélée à la taille réelle histolo-
gique. La fréquence de sous-estimation de la taille 
des lésions est moindre avec l'IRM. Ce résultat est 
retrouvé particulièrement dans les seins denses ;

concernant la multifocalité et la multicentricité, 
de nombreuses études ont été publiées avec des 
résultats concordants. Elles sont reprises dans la 
méta-analyse d'Houssami et al. en 2008 [87], qui 
inclut 19 études et 2 610 patientes dans le cadre 
du bilan d'extension d'un cancer du sein. Cette 
méta-analyse montre un certain nombre de résul-
tats : l'effi cacité (accuracy) de l'IRM dépend du gold accuracy) de l'IRM dépend du gold accuracy
standard utilisé, diminuant de 99 à 86 % en fonc-
tion de celui-ci. Des lésions supplémentaires sont 
retrouvées en IRM chez 16 % des patientes. Il existe 
un impact thérapeutique chez 19,4 % des patien-
tes (passage à une mastectomie chez 8,1 % et une 
chirurgie conservatrice plus extensive chez 11,3 %). 
Chez 1,1 % des patientes, cette conversion n'est pas 
justifi ée par un cancer confi rmé (faux-positif) dans 
le passage d'une chirurgie conservatrice à une mas-
tectomie, et chez 5,5 % des patientes, la chirurgie 
conservatrice plus large n'était pas justifi ée pour les 
mêmes raisons.

En résumé, l'impact thérapeutique dans les étu-
des publiées a été retrouvé chez 20 % des patientes 
avec, chez une patiente sur quatre, une modifi ca-
tion thérapeutique jugée au fi nal non nécessaire. 
Ces données soulignent un point maintenant bien 
connu : aucune mastectomie ne doit être réalisée 
sur les seules données de l'IRM en l'absence de 
confi rmation histologique :

sur la bilatéralité : Une autre méta-analyse 
publiée par Brennan et al. en 2009 [30] inclut 22 
études et 3 253 patientes. Une lésion controlaté-
rale est dépistée seulement par l'IRM chez 3,3 % 
des patientes. Il s'agit là de lésions correspondant 

à un cancer démontré. Chez ces patientes avec un 
cancer bilatéral démontré uniquement par l'IRM, il 
s'agissait deux fois sur trois d'un cancer invasif et 
une fois sur trois d'un carcinome canalaire in situ. 
Le diamètre moyen du cancer invasif était de 9 mm 
et celui du carcinome canalaire in situ de 7 mm. 
La valeur prédictive positive d'un rehaussement 
controlatéral pour un cancer était de 47,9 % ;

sur la diminution du taux de récidive : En per-
mettant un meilleur bilan d'extension, on pourrait 
s'attendre à ce que l'IRM diminue le taux de récidi-
ves (récidives correspondant à des lésions néoplasi-
ques laissées en place au moment du traitement du 
cancer du sein). Les études publiées ne permettent 
ni d'affi rmer ni d'infi rmer cette assertion. Deux étu-
des ont été publiées à ce jour comparant le devenir 
des patientes ayant eu une IRM et celles n'ayant pas 
eu d'IRM :

la première étude, rétrospective, publiée en 2004 –
[60] retrouve une diminution du taux de récidive 
chez les patientes qui ont eu une IRM, mais l'étude 
est fortement biaisée puisque les groupes n'étaient 
pas comparables et les patientes ayant eu une IRM 
étaient des patientes avec un cancer du sein de 
meilleur pronostic ;

la seconde étude avec un suivi à sept ans, éga-–
lement rétrospective [154], ne retrouve pas de 
diminution du taux de récidive à sept ans chez la 
patiente ayant eu une IRM, mais cette étude est 
également fortement biaisée : la moitié des patien-
tes a eu une IRM postopératoire, les groupes ne 
sont pas parfaitement comparables (étude rétros-
pective) et surtout les patientes qui ont eu une 
mastectomie ont été exclues de l'étude.

La première étude prospective randomisée com-
parative a été publiée en 2010 [165]. Dans cette 
étude, l'objectif principal retenu était le taux de 
reprise chirurgicale et non pas le taux de récidive. 
L'analyse des données ne met pas en évidence de 
différence entre le groupe avec IRM ou sans IRM 
en termes de reprise chirurgicale, avec néanmoins 
un taux plus élevé de chirurgie en plusieurs temps 
chez les patientes qui n'ont pas eu d'IRM dans le 
cadre des carcinomes lobulaires infi ltrants avec 
seins denses.

Aussi, aucune étude publiée ne permet de répon-
dre à la question de savoir si l'IRM permet de dimi-
nuer le nombre de récidives locales.

Du fait d'une meilleure appréciation de la taille 
tumorale, d'une meilleure appréciation de la multi-
focalité, de la multicentricité et de la bilatéralité, et 
malgré l'absence de preuve de l'impact de l'IRM sur 
la fréquence des récidives locales observées dans le 
cancer du sein, un certain nombre de recommanda-
tions nationales ont été émises.

Les principales recommandations émises à ce jour 
sont les suivantes :
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recommandations émises par la Société européenne 
d'imagerie du sein (EUSSOBI) (2008) [186] :

« une IRM est recommandée chez les patientes –
présentant des seins denses ou un carcinome 
lobulaire invasif dans la recherche d'une extension 
homolatérale » ;

« quoi qu'il en soit, le dépistage d'un cancer –
controlatéral justifi e l'IRM chez une patiente qui a 
des signes de cancer unilatéral du sein, avec l'ima-
gerie conventionnelle » ;

il est spécifi é que compte tenu du risque de chan-–
gement thérapeutique dans 20 à 30 %, il convient 
de réaliser des prélèvements à visée histo logiques 
de ces lésions qui se révèlent bénignes dans 
20 % des cas ;

recommandations de l'American College of Radio-
logy publiées en 2010 (révisées en 2008) :

« le bilan d'extension controlatéral chez une –
patiente chez laquelle a été diagnostiqué un can-
cer du sein est considéré comme une indication 
courante » ;

« l'IRM peut être utile dans le bilan d'extension –
d'un cancer invasif ou in situ, pour défi nir l'étendue 
de la maladie et la présence d'une multifocalité ou 
d'une multicentricité, car elle est plus performante 
que l'imagerie conventionnelle pour répondre à 
ces questions ;

néanmoins, il reste à démontrer que ce meilleur –
staging modifi e le taux de récidives en tenant 
compte de la chirurgie, de la radiothérapie et des 
thérapies systémiques » ;

indications proposées par la HAS 2010 [187] :

« l'IRM dans le bilan préthérapeutique est un exa-–
men à discuter dans un contexte de prise en charge 
globale comprenant en première intention : exa-
men clinique, mammographie et échographie » ;

l'IRM ne doit se discuter qu'en complément de ce –
bilan de référence et dans certaines situations.

Les indications de l'IRM dans le bilan préthérapeu-
tique d'un cancer du sein sont donc ainsi nuancées 
par la HAS :

« le recours à l'IRM dans le bilan locorégional du 
cancer du sein doit être réfl échi et non systématique 
et réservé à des indications particulières » :

en cas de discordance entre l'examen clinique et –
l'imagerie standard pouvant entraîner une modifi -
cation de la prise en charge thérapeutique ;

en cas de choix thérapeutique diffi cile (oncoplas-–
tie, traitement néoadjuvant) ;

dans un contexte de haut risque familial ;–

pour les patientes d'âge inférieur à 40 ans.–

Il n'y a pas à ce jour d'étude publiée sur les résul-
tats de l'IRM dans le bilan d'extension des cancers 
du sein chez les femmes jeunes ; la plupart des 
études publiées (incluses dans les méta-analyses 
sus-citées) n'analysant pas les résultats en fonction 
de l'âge des patientes. Ces études incluent relative-
ment peu de patientes jeunes et ne retrouvent pas 
des résultats signifi cativement différents en termes 
d'apport diagnostique et d'impact thérapeutique. 
L'indication d'IRM chez les femmes jeunes repose 
donc essentiellement de façon indirecte sur la fré-
quence accrue de forte densité mammaire et, de ce 
fait, sur les situations de discordance radioclinique 
plus fréquentes.

En cas de découverte de lésion suspecte à distance 
de la lésion initiale avec un bilan radiologique stan-
dard post-IRM normal, on insistera sur la nécessité 
d'obtenir un diagnostic histologique par prélèvement 
percutané (guidé au mieux par IRM ou par TDM) avant 
toute modifi cation thérapeutique.

Recommandations IRM mammaire 2010 (HAS) :

« Le recours à l’IRM mammaire dans le bilan 
d’extension locorégionale du cancer du sein, réfl échi 
et non systématique devrait être réservé à des situa-et non systématique devrait être réservé à des situa-et non systématique
tions cliniques bien identifi ées dont les femmes de 
moins de 40 ans ».

Indications d’IRM mammaire avant 40 ans :

en cas de bilan standard insuffi sant (seins denses, 
discordance bilan standard/clinique) ;

uniquement si un traitement conservateur est 
envisagé.

Toute image suspecte en IRM :

à distance de la lésion initiale ;

avec un bilan standard post-IRM normal (mammo-/
échographie) doit être documentée par un prélè-
vement percutané guidé (IRM si possible ou TDM) 
(accord professionnel).

Recommandations sur la place de l’IRM mam-
maire dans le bilan d’extension locorégionale chez 
les femmes jeunes.

Place du bilan génétique dans la prise en charge initiale

Une analyse génétique peut être demandée chez 
une femme jeune quand la situation personnelle 
et/ou familiale est fortement évocatrice d'une pré-
disposition génétique (association familiale de can-
cer du sein et de l'ovaire, plusieurs sujets atteints 
proches, notion de précocité ou de bilatéralité 
dans la famille, cancer du sein chez un apparenté 
homme…). Une probabilité de mutation de plus de 
20–25 % obtenue par les modèles de calcul de ris-
que constitue une forte présomption pour laquelle 
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une analyse est généralement retenue. Une prédis-
position génétique peut également être évoquée (et 
une indication de test retenue) chez toutes femmes 
ayant un cancer invasif à moins de 35 ans [108,109] 
ou ayant une tumeur triple-négative à moins de 
50 ans [77,136].

Dans certaines situations où un cancer du sein 
est diagnostiqué chez une femme jeune, le statut 
génétique peut contribuer à moduler la proposi-
tion du programme personnalisé de soin. Il s'agit 
notamment de l'option d'un traitement conserva-
teur ou radical mammaire, mais aussi parfois du 
traitement prophylactique mammaire controlatéral 
ou ovarien.

Schématiquement, il y a deux cas de fi gure.

Cancer du sein survenant chez une femme 
appartenant à une famille où une mutation délétère 
a été identifi ée
Lorsque la mutation familiale est connue, le labo-
ratoire de biologie moléculaire est le plus souvent 
en mesure d'analyser en deux à quatre semai-
nes la présence de la mutation chez la personne 
atteinte (médiane de trois semaines, source rap-
port d'activité oncogénétique INCa 2009). Il est en 
effet préférable de s'assurer de la présence de la 
mutation familiale vu la possibilité de phénocopies, 
c'est-à-dire l'existence d'un cancer du sein non géné-
tique à l'intérieur d'une famille (fréquence estimée 
de 6 % [112].

Cancer du sein survenant chez une femme 
appartenant à une famille à risque héréditaire 
non encore testée
C'est le cas le plus fréquent. La présomption d'une 
forme héréditaire est forte en raison de critères 
évocateurs (bilatéralité, précocité, nombreux cas, 
cas de cancer de l'ovaire, de cancer du sein chez 
l'homme…), mais la famille n'a pas encore fait 
l'objet d'une recherche de mutation.

Le délai pour les analyses génétiques est varia-
ble selon les laboratoires (de 10 à 65 semaines, 
selon les chiffres de l'INCa 2010 [188], avec une 
médiane de 36 semaines. Dans un certain nombre 
de laboratoires, il peut cependant être demandé 
en priorité si l'on pense que le risque génétique 
est élevé et que le résultat peut contribuer pour 
la décision d'un traitement radical plutôt que 
conservateur. Ce délai qui peut être raccourci à 6 
à 12 semaines peut alors être compatible avec une 
chimiothérapie néoadjuvante.

Les informations sur le risque controlatéral et ses 
possibles conséquences restent délicates à gérer au 
moment du diagnostic et pendant les traitements 
initiaux [10]. Cette possibilité de recherche de muta-
tion rapide doit donc être réservée aux femmes qui, 
clairement informées, souhaitent envisager un geste 
préventif et reste un recours rare.

Quand doit-on demander une analyse génétique 
chez une femme jeune ?

Devant une histoire familiale de cancer du sein 
ou de l'ovaire évocatrice (St Paul 2007) ;

en dehors d'une histoire familiale :

chez une femme de moins de 35 ans – (niveau 2) ;

en cas de tumeur triple-négative (< 50 ans) –
(niveau 2) ;

en cas de forte présomption de mutation BRCA, 
le test génétique peut être demandé dans la prise 
en charge initiale :

pour discuter des options chirurgicales (trai-–
tement conservateur ou radical, mastectomie 
prophylactique controlatérale, reconstruction) ;

en accord avec une patiente clairement –
infor mée ;

l’intérêt d'une chimiothérapie spécifi que (alky-
lants) ou de thérapies ciblées (PARPi) chez des 
femmes BRCA1/2 est en cours d'évaluation.

Recommandations sur la place de la génétique 
dans la prise en charge initiale des femmes jeunes.

Préservation de la fertilité

La fertilité ultérieure peut être gravement affectée, 
du fait de la toxicité ovarienne des chimiothérapies 
pouvant entraîner une ménopause très précoce, mais 
aussi lorsqu'un traitement hormonal est prescrit car il 
impose de retarder la grossesse à un âge où la fertilité 
peut décroître rapidement. Le « désir d'enfant » est à 
l'évidence une composante essentielle de l'identité 
féminine, cet enfant « possible » est en effet au cœur 
de toute relation de couple. Dans ces circonstances, 
un tel désir peut entraîner des réactions confl ictuel-
les à l'égard des préconisations médicales, en parti-
culier à propos de la réalisation de grossesse après 
la fi n des premiers traitements. On peut relever dans 
l'enquête conduite par Schover et al. [150] auprès 
de 130 jeunes, cinq ans après la fi n de traitement 
de divers cancers, des affi rmations qui témoignent 
de l'importance de cet enjeu : 78 % considèrent que 
l'expérience de la maladie ferait d'eux de meilleurs 
parents et 60 % approuvent la formule « Même si je 
dois mourir précocement, je persiste à vouloir être 
parent ! ». Des sites informatiques récents, comme 
« fertile HOPE » créé par Lance Armstrong, apportent 
des informations très précises au public à ce sujet.

La communication avec les médecins reste cer-
tainement souvent insuffi sante à ce propos en par-
ticulier dès les débuts du traitement alors que l'état 
émotionnel des patientes est fragilisé. Plusieurs étu-
des [162] soulignent l'utilité d'actions d'éducation 
qui pourraient être proposées avant la fi n des traite-
ments sur les questions de contraception et de risque 
d'infertilité ultérieure.
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Le texte de décembre 2006 (décret d'applica-
tion de la loi du 06 août 2004 paru le 22 décembre 
2006) précise que « toute personne peut bénéfi cier toute personne peut bénéfi cier toute personne
du recueil et de la conservation de ses gamètes ou 
de tissu germinal… lorsqu'une prise en charge médi-
cale est susceptible d'altérer sa fertilité ou lorsque ou lorsque ou
sa fertilité risque d'être prématurément altérée… ». 
Les techniques de préservation appartiennent donc 
désormais au domaine commun et peuvent être 
proposées et discutées avec chacune des patientes 
avant le début de sa chimiothérapie. En 2006 tou-
jours, l'ASCO établit des recommandations claires 
concernant à la fois l'information aux patientes sur 
les risques d'infertilité et les méthodes de préserva-
tion ; ces recommandations évoquent la collabora-
tion pluridisciplinaire systématique avec les équipes 
de médecine de la reproduction [106]. C'est la nais-
sance de l’« oncofertilité ».

Il existe quatre grands types de préservation de la 
fonction ovarienne :

la cryoconservation ovarienne ;

la congélation d'embryons ;

la congélation d'ovocytes ;

la préservation médicamenteuse ou blocage ova-
rien (agonistes de la GnRH).

Pour chacun des cas soumis au centre de préser-
vation de la fertilité, les chances de grossesse offertes 
par ces différentes techniques ainsi que leur faisabi-
lité devront être mises en balance avec les risques 
d'infertilité liés au protocole choisi.

Dans la problématique du cancer du sein, la chimio-
thérapie n'est pas le seul argument pour recourir à 
la préservation : il y a également et peut-être même 
surtout la mise en différé, plus ou moins longue en 
fonction du type de cancer, du projet de grossesse. 
La préservation de la fertilité doit donc maintenant 
faire partie intégrante de l'offre de soins proposée 
aux jeunes femmes relevant d'un traitement adjuvant 
du cancer du sein.

Fertilité après chimiothérapie pour cancer du sein
Le risque d'infertilité après chimiothérapie est âge-, 
dose- et type de chimiothérapie-dépendant. Le taux 
d'infertilité après chimiothérapie est vraisemblable-
ment sous-estimé, les études n'explorant bien sou-
vent que le profi l des cycles quelques années après 
la fi n du traitement.

L'âge est le facteur prédictif le plus important 
d'ACI, les femmes de plus de 40 ans ayant un risque 
jusqu'à cinq fois plus important que les femmes plus 
jeunes [110,161]. Cependant, les très jeunes femmes 
(< 30 ans) ne sont pas à l'abri d'une ACI avec un taux 
retrouvé à 41 % [160].

Le retentissement sur la fertilité des protocoles 
CMF [74] ou avec anthracyclines [86] est relative-
ment bien documenté. En revanche, peu d'études 

concernent les protocoles incluant les taxanes. De 
plus, les différentes publications retrouvent des résul-
tats contradictoires [20,64,80,110,133,141,160,161] 
(Tableau 1). L'incidence de l'ACI varie en effet de 29 
à 93 % chez les patientes traitées à base d'anthracy-
clines sans taxanes et de 17 à 93 % en cas de pro-
tocoles associant anthracyclines et taxanes. Cela 
peut s'expliquer en partie par l'hétérogénéité de la 
défi nition d'aménorrhée, l'hétérogénéité des carac-
téristiques des patientes et des différents protocoles 
analysés. Étant donné la corrélation entre l'âge et 
le taux d'ACI, les différentes tranches d'âge choisies 
sont particulièrement importantes pour pouvoir ana-
lyser les résultats. Ainsi, dans l'étude de Fornier 64, 
le taux d'ACI est très bas (17 %) dans une population 
très jeune (100 % < 40ans), tandis que Berlière [20] 
retrouve 93 % d'ACI dans un groupe de patientes 
dont seules 25,3 % ont moins de 40 ans. Il est donc 
particulièrement diffi cile de conclure. Hickey et al. 
traduisaient ces résultats par le fait que la chimio-
thérapie adjuvante des cancers du sein majore de 
dix ans l’« âge ovarien » en termes de fonction de 
reproduction [84].

Techniques de préservation de la fertilité

Cryopréservation de tissu ovarien

Le principe est de prélever avant le début de la chimio-
thérapie tout ou partie d'un ovaire par cœlioscopie 
dans le but de congeler des fragments de cortex ova-
rien. Ces fragments contiennent le stock de follicules 
primordiaux. Ce tissu pourra être utilisé si la patiente, 
une fois guérie et munie du feu vert du cancérolo-
gue, n'a pas retrouvé de fonctionnement ovarien. Le 
tissu ovarien peut être greffé en situation orthotopi-
que (sur l'ovaire restant ou sur le péritoine adjacent) 
[51,113] ou en situation hétérotopique (face interne 
de l'avant-bras, bas de l'abdomen) [125]. Dans les 
deux cas, il faut compter environ quatre à six mois 
pour que le greffon soit sécrétant en hormones et 
permette de rétablir des cycles menstruels [125,127]. 
Avec le recul, il semble que le greffon puisse être 
« actif » pendant cinq ans. La première procédure a 
été réalisée en 2000 [128]. Aucune grossesse n'a été 
obtenue chez la femme quand la greffe a été réali-
sée dans l'avant-bras. Dans le monde, l'on estime à 
40 le nombre de greffes ovariennes orthotopiques 
réalisées. Quinze naissances ont été publiées, dont 
la moitié obtenue après stimulation ovarienne et FIV 
[144,145]. La congélation ovarienne n'est donc plus 
une technique expérimentale mais reste une techni-
que en cours d'évaluation. À l'origine, la congélation 
ovarienne a été développée pour les enfants ou jeu-
nes fi lles amenées à recevoir un traitement castrateur 
(allogreffe de moelle osseuse) dans le cadre de PHRC. 
Depuis le décret de 2006, la congélation de tissu ger-
minal appartient au domaine commun, seule sa réuti-
lisation reste dans le domaine de la recherche. Quand 
la greffe n'est pas possible, en cas de risque de réi-
noculer la maladie, deux voies de recherche sont en 
cours de développement : la maturation folliculaire 
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in vitro ou l'isolation des follicules par collagénases 
et mise en croissance de ceux-ci sur des membranes 
synthétiques d'alginate de calcium. Ces deux techni-
ques progressent mais sont encore en cours d'éva-
luation chez l'animal.

Avantages :

absence de stimulation ovarienne ;–

possible chez les femmes sans conjoint ;–

peut être mis en place rapidement ;–

peu de risque sur le plan opératoire ;–

inconvénients et risques :

risque de réintroduction de cellules cancéreuses –
lors de la greffe (micrométastases ovariennes ; 
patiente BRCA non encore dépistée au moment 
de la décision d'ovariectomie) [155]. Oktay et al. 
avaient d'ailleurs initialement développé la greffe 
hétérotopique dans l'avant-bras dans l'idée de 
pouvoir retirer le greffon une fois la grossesse 
obtenue afi n de ne pas s'exposer à ce risque ;

l'ovariectomie au-delà de 30 ans est suscepti-–
ble d'altérer signifi cativement la réserve follicu-
laire ovarienne, réduisant ainsi les possibilités de 
« récupération » ovarienne après le protocole FEC–
TAXOTERE. De plus, la toxicité jugée moyenne 
de ce protocole chez la femme jeune amène à 
reconsidérer la balance risque/bénéfi ce de cette 
technique.

Congélation d'embryons

Le principe est d'effectuer une fécondation in vitro 
« en urgence » (« emergency IVF ») puis de congeler 
les embryons obtenus. Le protocole de stimulation 
ovarienne consiste en l'administration quotidienne 
de gonadotrophines à fortes doses (150 UI/j) asso-
ciées en fi n de stimulation à des antagonistes de la 
GnRH. Une surveillance hormonologique et écho-
graphique du développement des follicules est ins-
taurée de manière répétée avant l'administration 
d'hCG (gonadotrophine chorionique humaine) pour 
achever leur maturation fi nale et optimiser ainsi le 
recueil ovocytaire. Le taux d'estradiol plasmatique 
est alors de l'ordre d'environ 1 500 à 2 000 pg/ml 
durant quelques jours. Les ovocytes sont alors pré-
levés par aspiration transvaginale échoguidée avant 
d'être fécondés. Les embryons obtenus sont conge-
lés et seront, à distance des traitements, décongelés 
puis réimplantés dans l'utérus de la patiente [130]. 
Jusqu'alors cette technique n'a que très peu été pro-
posée aux femmes chez qui un diagnostic de cancer 
du sein venait d'être posé. La principale retenue vient 
des éventuels risques tumoraux liés à l'élévation de 
l'estradiolémie qui peut être jusqu'à 10 à 20 fois plus 
élevée que lors d'un cycle naturel. Il faut cependant 
admettre que l'exposition à ce taux élevé d'estradiol 
est de courte durée (environ cinq jours). Pour limiter 
l'élévation du taux d'estradiol et ses conséquences, 

Oktay et al. préconisent le recours au tamoxifène ou à 
un antiaromatase, le létrozole pendant la stimulation 
[16]. Les niveaux d'estradiolémie ainsi obtenus sont 
bas, surtout avec le létrozole, sans que cela ne nuise 
à la qualité du recueil ovocytaire [16]. En France, 
l'utilisation du létrozole dans le cadre de stimulation 
ovarienne n'est pas autorisée et est même fortement 
découragée par le laboratoire qui le commercialise. 
Le tamoxifène, quant à lui, n'a pas l'AMM pour cette 
indication, mais le citrate de clomiphène peut tout à 
fait être prescrit dans ce contexte.

Le transfert d'embryons congelés peut se faire 
quant à lui sans traitement hormonal si la patiente 
est encore cyclée. En revanche, si l'aménorrhée per-
siste, un traitement par estrogènes sera indispensa-
ble pour leur bonne implantation. L'estradiolémie 
sera donc élevée… comme lors de toute la période 
de grossesse (environ 10 000 pg/ml dès la fi n du 
1er trimestre) ! Les chances de grossesse par trans-
fert d'embryons congelés sont comprises entre 25 et 
30 % [147]. Par voie de conséquence, plus le nombre 
d'embryons congelés est élevé, plus les chances de 
grossesse seront satisfaisantes !

Le timing de cette FIV reste diffi cile à préciser. Pour 
optimiser les chances de bonne réponse ovarienne, il 
est impératif et logique que la FIV soit réalisée avant 
le début de la chimiothérapie et, idéalement après la après la après
chirurgie. Mais ce dernier point reste discuté : certaines 
équipes, notamment celles qui utilisent le létrozole, pra-
tiquent indifféremment la stimulation avant ou après la 
chirurgie. La notion de récepteurs hormonaux positifs 
ou négatifs n'est que rarement évoquée dans la littéra-
ture ; autant dire qu'il n'existe aucun consensus…

Avantages

Technique de préservation de la fertilité la plus effi -
cace et pour laquelle nous avons le plus de recul ;

inconvénients :

délai de trois semaines nécessaire (bilan préala-–
ble, spermogramme, stimulation ovarienne) ;

absence de données quant aux effets de la mon-–
tée d'estradiol sur la prolifération tumorale ;

nécessité d'être en couple ;–

préservation de la fertilité du couple et non pas –
de la patiente elle-même compte tenu de la légis-
lation française.

Congélation ovocytaire

Recueil d'ovocytes matures

Les techniques de congélation d'ovocytes matures 
(ovocytes en métaphase de deuxième division méiose 
ou méta II) progressent considérablement et offrent 
désormais la possibilité aux patientes sans conjoints 
de préserver leur fertilité. Le processus de stimulation 
ovarienne est identique à celui de la FIV. Les incertitu-
des et les risques aussi !! Le taux fi nal de grossesse est 
inférieur à celui obtenu par congélation embryonnaire, 
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car les ovocytes résistent moins au processus de 
congélation/décongélation (2 % de grossesse par ovo-
cyte décongelé en utilisant la congélation lente) [126]. 
À ce jour, près de 1 000 bébés sont nés dans le monde 
par le biais soit de congélation lente ou de vitrifi cation 
d'ovocytes (= deux techniques différentes de congéla-
tion avec un meilleur taux de récupération à la décon-
gélation pour les ovocytes vitrifi és) [111].

Avantages :

accessible aux patientes sans conjoint ;–

préservation de la fertilité de la patiente et non –
du couple ;

inconvénients et risques :

délai de trois semaines nécessaires (bilan préala-–
ble, stimulation ovarienne) ;

inconnues quant aux effets de la montée d'estra-–
diol sur la prolifération tumorale ;

moindres résultats en termes de taux de gros-–
sesse que la congélation embryonnaire : donc 
nécessité d'un grand nombre d'ovocytes pour 
donner de réelles chances de grossesse ultérieure 
(faire deux recueils ?).

Maturation ovocytaire in vitro (MIV)

Il s'agit de prélever des ovocytes immatures quelles 
que soient la période du cycle et l'imprégnation hor-
monale. La ponction se fait par voie transvaginale et 
de manière échoguidée ; elle consiste à « balayer » 
l'ovaire avec l'aiguille tout en appliquant une aspira-
tion continue. Après le recueil, les biologistes réalisent 
une maturation in vitro des ovocytes. Si les ovocytes 
sont matures, ils peuvent être congelés pour être 
fécondés ultérieurement ou fécondés immédiate-
ment par ICSI. La technique est très séduisante, mais 
la fécondabilité et les capacités de développement de 
ces ovocytes maturés in vitro restent pour l'instant 
inférieures à celles observées avec les ovocytes matu-
res [152]. Le nombre d'ovocytes fi nalement matures 
dépendra étroitement du nombre d'ovocytes imma-
tures recueillis et surtout de la réserve ovarienne de 
la patiente. Aucune naissance n'a encore été rappor-
tée à ce jour dans le contexte de cancer du sein. On 
estime à 500 le nombre de bébés nés dans le monde 
issus de cette technique réalisée chez des patientes à 
haut risque d'hyperstimulation ovarienne ou présen-
tant des risques thromboemboliques.

Avantages :

pas de stimulation ovarienne. Aucun délai –
nécessaire ;

possible avant ou après la chirurgie ;–

inconvénients :

technique encore en cours d'évaluation ;–

inconnues liées à la maturation in vitro ;–

taux de grossesse signifi cativement inférieurs à –
ceux des autres techniques.

Certaines équipes [124] proposent de combiner au 
cours d'un cycle stimulé le recueil d'ovocytes matu-
res et le recueil d'ovocytes immatures qui seront 
maturés in vitro. Cette stratégie permet de quasi-
ment doubler le rendement en ovocytes. Cette même 
équipe souligne que la prise en charge précoce (dès 
le temps préopératoire pour la réalisation du bilan) 
permet de raccourcir globalement la prise en charge 
et de réaliser deux cycles de stimulation.

Par ailleurs, une congélation « mixte » embryon-
naire et ovocytaire peut être discutée avec le couple. 
Cette stratégie n'est réalisable que si la cohorte folli-
culaire est suffi sante (probablement > 6). Dans le cas 
contraire, la congélation embryonnaire sera favori-
sée avec l'accord du couple compte tenu des taux de 
grossesses bien plus élevés.

L'ensemble de ces stratégies implique que la 
patiente (ou le couple) affronte, dans une situation 
d'urgence, une démarche à laquelle elle n'était pas du 
tout préparée. Cela survient de plus dans le contexte 
émotionnel déjà extrêmement lourd de l'annonce 
du cancer. La cohérence du discours des différents 
professionnels de santé impliqués et la présence 
des psychologues sont particulièrement importantes 
dans ce contexte.

Suppression ovarienne

L'utilisation de la suppression ovarienne par des 
agonistes de la GnRH a été étudiée. Bien que prou-
vée dans les modèles animaux (rats, souris, maca-
ques rhésus), leur effi cacité antiapoptotique au rang 
ovarien chez la femme reste hypothétique. Le prin-
cipe est de mettre les ovaires au repos durant la 
chimiothérapie [25]. L'agoniste de la GnRH agirait en 
empêchant le recrutement de nouveaux follicules et 
les préservant ainsi de l'exposition à l'effet toxique 
de la chimiothérapie en les laissant à un état quies-
cent tel que peuvent être les follicules des petites 
fi lles prépubères. De plus, l'état d'hypoestrogénie lié 
aux agonistes de la GnRH diminuerait la perfusion 
utéro-ovarienne et de ce fait, l'exposition des ovaires 
à la chimiothérapie apparaissent moins délétères sur 
les follicules quiescents des petits premiers résul-
tats qui ont été obtenus sur l'effet protecteur des 
agonistes de la GnRH sur les follicules primordiaux 
dans des études expérimentales sont peu concluants 
et controversés [15,96]. Il n'y a pas d'évidence en 
faveur de la présence de récepteurs aux gonadotro-
phines ou à la GnRH sur les follicules primordiaux 
[46] et si les gonadotrophines agissent principa-
lement sur le recrutement cyclique des follicules 
antraux, le recrutement initial des follicules primor-
diaux n'apparaît pas dépendant des gonadotrophi-
nes [114,115]. Le recrutement initial de follicules met 
en jeu notamment les agonistes de la sphingosine 
1 phosphate réputée pour ses propriétés antiapop-
totiques [119,129]. Une piste actuellement explorée 
(avec succès dans des modèles murins) est donc 
la modulation des phénomènes apoptotiques, par 
exemple à l'aide de l'imatinib (Glivec®) [57].
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En pratique clinique, plusieurs études principale-
ment de phase II ont évalué l'effet des agonistes de la 
GnRH sur la préservation de la fertilité et de la fonc-
tion ovarienne chez les patientes atteintes d'un cancer 
du sein recevant une chimiothérapie adjuvante [26]. 
Plusieurs auteurs concluent que l'ajout d'un agoniste 
de la GnRH a un effet protecteur à long terme sur la 
fonction ovarienne [49,139]. Dans les études précitées, 
on regrette l'absence de bras témoin. Cependant, on 
note que les données favorables à l'ajout de l'ago-
niste proviennent toutes d'études observationnelles. 
En effet, une très récente méta-analyse (12 études, 

596 patients) conclut que l'effi cacité des agonistes de 
la GnRH dans la réduction de l'ACI est signifi cative 
dans les études non randomisées mais pas du tout 
retrouvée dans les études randomisées [19]. Cette 
revue concernait les patientes recevant une chimio-
thérapie pour toutes pathologies. Tout récemment 
également, au congrès annuel de l'American Society 
of Clinical Oncology (Chicago 2010), deux présenta-
tions traitaient de l'impact des agonistes de la GnRH 
sur l'ACI chez les patientes traitées par une chimiothé-
rapie adjuvante d'un cancer du sein. Les conclusions 
divergent. Del Mastro conclut que l'administration de 

Tableau 1.  Aménorrhée chimioinduite  (ACI) : revue de littérature 

Étude
Nombre 
de 
patients

Type 
d’études Âge

Facteurs 
de risque 
ACI

Incidence 
ACI dans 
le bras 
taxanes

Incidence 
ACI dans le 
bras anthra-
cyclines

p Point 
d’évaluation Conclusion

Martin 
et al. 2005 
[110]

823 Prospective Tous 
âges

61 % TAC 52,4 % FAC 0,07 3 mois 
d'aménorrhée

Fornier 
et al. 2005 
[64]

166 Rétrospec-
tive

< 40 ans 17 % ACÆT Pas de bras 
témoin

12 mois 
d'aménorrhée

Pas d'impact 
comparativement 
avec les données 
de la littérature 
sur ACI par 
anthracyclines

Berliere 
et al. 2008 
[20]

154 Prospective 
(PACS 01)

Tous 
âges

Âge 93 % 
(3FEC/3D)

92,8 % 
(6 FEC)

NS % ACI en fin 
de traitement

NS en ACI en 
fin de ttt mais 
reprise de 
cycles et valeurs 
hormonales 
préménopau-
siques signifi-
cativement plus 
importants à 1 an 
dans le groupe 
séquentiel

Han et al. 
2009 [80]

122 Prospective
(essai 
chimionéo-
adjuvante)

Tous 
âges

Âge, ta-
moxifène, 
taxanes

90,2 % D/AC
73,5 % ACÆP

72,1 % AC 0,002 3 mois 
d'aménorrhée 
durant les 
24 mois 
de suivi

Impact des 
taxanes sur 
ACI dans la 
1ére année non 
confirmée la 2nde

Swain 
et al. 2009 
[160]

708 Prospective
(NSABP B30)

Tous 
âges

Âge, ta-
moxifène

83 % ACÆD Pas de bras 
témoin

6 mois 
d'aménorrhée 
dans les 
24 mois de 
suivi

Perez-
Fidalgo 
et al. 2010 
[133]

305 Rétrospec-
tive
RH +

Tous 
âges

Âge 82,7 %
4 FACÆ8 P 
hebdo
4 ATÆ4 CMF

75,5 %
6AC/6FAC

NS 12 mois 
d'aménorrhée

Pas d'impact 
significatif

Reh et al. 
2008 [141]

25 Prospective Tous 
âges

41,7 %
ACT

29 %
AC

NS 6 mois 
d'aménorrhée

Pas d'impact 
même dans 
sous-groupe 
avec marqueurs 
biologiques 
de la réserve 
ovarienne

Tham 
et al. 2007 
[161]

191 Rétrospec-
tive

< 50 ans Âge, 
taxanes

64 %
ACÆT

55 %
AC

0,05 6 mois 
d'aménorrhée

Ç Risque d'ACI 
sous taxanes
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triptoréline de manière concomitante à la chimiothé-
rapie réduit signifi cativement le risque d'aménorrhée 
(p = 0,0006) tandis que dans l'étude de Léonard il p = 0,0006) tandis que dans l'étude de Léonard il p
n'y a pas de différence signifi cative en termes d'inci-
dence d'ACI avec ou sans goseréline.

L'information des patientes concernant la problé-
matique du cancer, de son traitement et de la fertilité 
va se développer considérablement. Il est donc indis-
pensable qu'en plus de l'information concernant les 
risques d'infertilité, chacune des techniques de pré-
servation soit discutée avec la patiente en expliquant 
clairement les indications et contre-indications de 
celles-ci dans son cas précis.

Toute femme jeune avant chimiothérapie doit 
être informée sur :

les effets des traitements sur la fertilité ;–

le report éventuel de projet de grossesse ;–

les possibilités de prise en charge en méde-–
cine de la reproduction ;

il est recommandé de mettre en place un circuit 
avec un centre réfèrent en médecine de la repro-
duction à qui adresser rapidement la patiente.

Selon le souhait de la patiente, une information 
spécialisée et complète doit pouvoir être délivrée 
dès la prise en charge initiale du cancer du sein 
(accord professionnel).

Recommandations sur la place de la préservation 
de la fertilité dans la prise en charge initiale des fem-
mes jeunes.

Particularités psychologiques

La découverte d'un cancer du sein chez une femme 
âgée de moins de 40 ans constitue à l'évidence une 
expérience bien particulière, à la fois parce qu'elle 
est relativement rare et qu'ainsi elle s'inscrit parfois 
dans une procédure diagnostique hésitante, mais 
aussi du fait que les choix thérapeutiques, dans ce 
contexte de grande crainte, peuvent être délicats. En 
effet, toutes les dimensions d'une vie habituellement 
en train de se construire en seront affectées ! C'est 
cette diversité et cette concomitance des enjeux qui 
impliqueront une démarche de soin spécifi que : com-
ment hiérarchiser des objectifs dont la plupart seront 
à cette étape du cycle de la vie, essentiels ?

La littérature oncologique témoigne de la prise de 
conscience actuelle de l'importance de ces questions 
[6]. La défi nition donnée à la notion de « jeune adulte » 
ne peut se limiter à l'âge, elle doit s'attacher aussi au 
contexte, il est recommandé de tenir compte de l'âge 
des enfants et peut-être surtout de la représentation 
que la personne a elle-même de ce « statut » ! C'est 
en discutant les objectifs qu'elle se donne, les étapes 
de son cursus professionnel ou social que cela sera 
apprécié, car bien sûr, ses besoins et ses choix en 

seront infl uencés. On ne peut donc limiter la singula-
rité de telles situations aux caractéristiques médica-
les qui s'observent habituellement : le déterminisme 
génétique fréquent, la fréquence des formes dites 
« triple-négatifs… [52].

Quelles manifestations de diffi cultés psychologiques ?
L'âge ne semble pas être une « variable » décisive qui 
infl uencerait fortement et de manière indépendante la 
prévalence des réactions psychologiques observées 
dans les premiers temps des traitements ; cependant, 
il y a encore assez peu de travaux qui s'attachent à 
préciser cet enjeu.

Le risque de dépression paraît augmenté lors d'un 
âge plus jeune, en particulier en cas de plaintes dou-
loureuses importantes et d'antécédents personnels, 
dont une faible estime de soi et un manque de sou-
tien social. La charge d'enfants en bas âge peut aussi 
augmenter ce risque [183].

Alors que les scores d'anxiété sont assez élevés au 
début du traitement quel que soit l'âge (la prévalence 
de scores pathologique est deux fois plus élevée 
qu'une population témoin), on note que pour les plus 
jeunes, l'amélioration, au-delà de deux ans de suivi 
sans récidive est bien moins nette [32].

Des antécédents personnels de diffi cultés psycho-
logiques aggravent ce constat. Les « pensées intrusi-
ves » à propos de la récidive restent elles aussi, plus 
fréquentes et insistantes [43].

Une récente étude suédoise [56], qui rapporte un 
nombre de personnes insatisfaites à propos de leur 
« image du corps » supérieur d'environ 6 %, en com-
paraison avec une population témoin, pour l'ensem-
ble des femmes ayant été traitées dix ans auparavant, 
indique par contre, que l'âge au moment du diagnostic 
n'infl uence pas ce score ! Cependant, selon Fobair et al. 
[61], la moitié environ des femmes de moins de 50 ans 
traitées depuis quelques mois, rapportent des « pro-
blèmes » subjectifs avec leur image du corps : cette 
mauvaise « image du corps » affecte à la fois l'estime 
de soi mais aussi la vie sociale, affective et sexuelle. 
Elle est un facteur de risque pour la dépression. On 
peut souligner aussi l'intensité habituelle du désarroi 
provoqué par l'alopécie souvent brutale induite par la 
chimiothérapie chez des mères de jeunes enfants, sur-
tout lorsqu'elles avaient souhaité le recours au « cas-
que réfrigérant » et qu'il se révèle ineffi cace ! [166].

L'étude conduite en France par la DRESS, [56] sur 
la qualité de vie deux après la fi n des TTT souligne 
que les femmes jeunes (moins de 50 ans) ont une 
QOL dite « mentale » moins satisfaisante que les fem-
mes plus âgées. Cela peut dépendre entre autres, de 
l'importance habituelle des manifestations de méno-
pause. Ce constat est partagé par de nombreux arti-
cles consacrés à la QOL [40].

Par ailleurs, dans la situation de révélation d'une pré-
disposition génétique, surtout quand le résultat est dit 
« non informatif », l'âge devient un facteur plus infl uent 
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sur l'anxiété ainsi provoquée : si ensuite le désarroi 
tend à s'apaiser, il est bien plus intense dans les suites 
immédiates chez les femmes les plus jeunes [123].

La grande diversité des préoccupations 
est spécifi que au jeune âge
Des enquêtes récentes soulignent l'importance et la 
diversité des « besoins » chez ces jeunes femmes 
confrontées en même temps, en effet, à de nombreux 
enjeux [2] :

même si parmi l'ensemble des jeunes ayant été trai-
tées auparavant d'un cancer, celles concernées par 
le cancer du sein ne sont pas les plus revendicatives 
à propos de l'information donnée par les soignants 
(en particulier à propos de la fertilité si l'on com-
pare aux situations de l'oncohématologie), on relève 
néanmoins une insatisfaction à propos de la connais-
sance de la maladie ainsi que sur des enjeux comme 
la nutrition, le sport, les assurances… [184]. La fré-
quence chez ces jeunes femmes de regrets à propos 
des soins, cinq ans après un cancer du sein [58] est 
modeste (environ un tiers d'entre elles) mais portent 
surtout sur des démarches, des options qui n'ont pas 
été utilisées au moment des premières étapes des 
traitements, sur ce qui « aurait pu être fait » ! Cela est 
corrélé à une insatisfaction à l'égard de la communi-
cation avec les soignants ;

la nécessité de sauvegarder la vie familiale et la 
volonté de préserver les enfants souvent en bas 
âge seront une préoccupation majeure. Les soucis à 
l'égard de la révélation à l'entourage du diagnostic, 
des explications à donner aux proches sont toujours 
évoqués dès les premières consultations médicales. 
Une expérience de « focus groupes avec des jeunes 
couples récemment confrontés au diagnostic de can-
cer du sein conduite à Lille par V. Christophe (Kalicou 
— rapport INCa 2009) montre que si les préoccupations 
des deux partenaires sont assez semblables (l'analyse 
des récits montre que les mots « enfant », « travail », 
« cheveu », « sein », « couple » et « famille » sont les 
plus évoqués), elles divergent cependant sur les sujets 
comme « état physique », « rôle social » dans lesquels 
la patiente est peut-être un peu plus seule…

le maintien d'un équilibre psychologique dépend 
beaucoup du soutien par l'entourage, mais l'étude de 
BLOOM souligne que progressivement dès la fi n des 
traitements, l'aide des proches tend à s'alléger pour 
l'aide matérielle et aussi le soutien affectif, un certain 
isolement social peut s'observer ! Le sentiment de 
ne pas être « en phase » avec la vie des personnes 
du même âge et de ne pouvoir partager leurs loisirs, 
leurs activités est douloureux. L'attitude du conjoint 
peut aussi se révéler frustrante, car elle aura parfois 
été surtout investie dans le quotidien et moins sur un 
plan plus émotionnel… [24] ;

les symptômes si habituels, bouffées de chaleur, 
insomnie, fatigue, affectent gravement la QOL de ces 
patientes et entretiennent le désarroi psychologique. 
La douleur est ainsi particulièrement corrélée à des 

pensées intrusives à type de « peur de mourir » [159]. 
On observera souvent, du fait de la volonté farouche 
de « préserver leurs proches », une certaine banalisa-
tion de tels symptômes avec le risque d'un défaut de 
prise en charge !

les préoccupations à propos des répercussions sur 
la « santé sexuelle » ainsi que sur la fertilité ultérieure 
vont être extrêmement présentes, risquant d'ailleurs 
d'entraîner quelques malentendus à propos des choix 
thérapeutiques avec l'entourage, dont les inquiétu-
des, s'attachent surtout aux enjeux de survie [67] ;

sexualité.

Outre les modifi cations de l'image du corps et/ou 
de la « confi ance en soi » (self esteem), la « santé 
sexuelle est perturbée par les chimiothérapies, et 
l'évolution peut rester défavorable plusieurs années 
ensuite ! Les divers symptômes observés ne sont pas 
spécifi ques : baisse du désir, anorgasmie, dyspareu-
nies, sécheresse vaginale. Ils ne sont pas corrélés aux 
scores de désarroi psychologique qui eux, spontané-
ment, s'améliorent avec le temps. Les thérapies pré-
ventives hormonales (exemple du tamoxifène) n'ont 
pas de répercussions négatives sur la satisfaction 
sexuelle. Les antiaromatases aggravent la sécheresse 
vaginale, un « blocage ovarien » souvent indiqué 
accentue ces symptômes [11,33,62,93] ;

enfi n, des problèmes liés à la formation ou l'activité 
professionnelle sont souvent présents.

Une fatigabilité est habituelle et dans les suites 
des traitements, certaines patientes peuvent se plain-
dre d'un manque de vivacité intellectuelle, le chemo-
fog. La plupart des plaintes subjectives du chemofog
sont probablement liées à des équivalents dépressifs 
ou de doutes/estime de soi [180]. Des répercussions 
cognitives des chimiothérapies adjuvantes peuvent 
néanmoins être révélées par divers tests psychotech-
niques dans un « sous-groupe » qui n'est d'ailleurs pas 
nécessairement celui qui s'en plaint le plus ! Le rôle 
des hormonothérapies est aussi discuté. Les troubles 
sont réputés modérés, transitoires et réversibles.

Des interrogations sur l'origine de la maladie, en 
particulier sur le rôle du « stress » peuvent aussi 
conduire à une certaine prise de distance à l'égard de 
la compétition sociale, et on peut observer des styles 
de vie « alternatifs ».

Modalités d'adaptation psychologique
« C’était un combat entre moi et elle (la douleur). Je 
voulais gagner sans tricher. C’est un combat qu’on 
mène, il ne faut pas rêver. C’est pour ça qu’il y a des 
personnes qui s’en sortent et d’autres qui ne s’en 
sortent pas. » (Audrey, 30 ans, traitée pour cancer du 
sein [159]).

Tous les travaux et enquêtes soulignent la vio-
lence du sentiment de révolte, un vécu d'agres-
sion et l'incompréhension profonde de se trouver 
confrontée si jeune à un cancer qui dans leur esprit 
survenait à un âge mûr, plutôt à celui de leur mère. 
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Même dans les familles où une prédisposition 
génétique a entraîné sur plusieurs générations la 
survenue de nombreux cas, elles rapportent bien 
souvent leur étonnement de faire partie des plus 
jeunes atteintes ! La maladie vient bouleverser tous 
les projets, tous les rêves qui sont si légitimes à cet 
âge ! Un auteur utilisera le terme de psychological 
insult ! [153].insult ! [153].insult

L'étude DREES « deux ans après » [36] dans le chapi-
tre consacré aux facteurs associés à l'ajustement men-
tal indique que les patientes plus jeunes manifestent, et 
cela d'autant que leur niveau d'étude est élevé, un esprit 
plus « combatif » : moyenne du score à la MAC Scale 
(inventaire de coping) : 57,4 avant 40 ans versus 50,1 
après 60 ans ; par contre, l'écart du score « détresse » 
est moins signifi catif : 47,8 versus 49,7 indiquant un 
désarroi initial semblable quel que soit l'âge…

L'expérience quotidienne confi rme ce constat et 
leur détermination se manifestera par une volonté de 
participer pleinement aux décisions, par de nombreu-
ses interrogations sur les options possibles et leurs 
séquelles prévisibles, parfois par l'investissement de 
médecines « douces » (CAM), tout cela pouvant s'ins-
crire dans ce que les sociologues décrivent comme 
un processus d’empowerment. Les proches et sur-
tout le partenaire se montreront aussi très impliqués 
dans ces démarches : toutes les caractéristiques donc 
pour demander plus d'informations+++.

On peut noter aussi un investissement du quoti-
dien et une certaine banalisation des symptômes/
exigence de la vie de la famille… Certains ont pu par-
ler d'une dimension d’« invincibilité ».

L'étude QOL de Cimprich et al. [40], réalisée auprès 
d'anciennes malades plus de cinq ans après le dia-
gnostic, rend compte de stratégies d'ajustement 
différentes selon l'âge au moment du diagnostic. 
Les auteurs distinguent les « moins de 40 ans », leLes auteurs distinguent les « moins de 40 ans », leLes auteurs distinguent les
midle-age et un groupe âgé. Les inquiétudes à propos midle-age et un groupe âgé. Les inquiétudes à propos midle-age
d'une possible récidive ou au moment des bilans sont 
présentes chez toutes de façon à peu près identique, 
mais le groupe des plus jeunes (qui rapportait le sou-
venir du plus de désarroi au moment du diagnostic) 
invoque moins de remise en question de soi-même 
et de réorganisation de ses priorités de vie qu’en par-
ticulier le groupe middle âge. Par contre, il s'oriente 
plus vers un investissement de la spiritualité alors 
que s'éprouve une certaine perte de confi ance par 
rapport à son apparence physique (infl uencée aussi 
par la prise de poids) et son rôle social ! Dans l'étude 
de Dunn et Steginga [52], la dimension « maturation 
personnelle ?? » fait partie des cinq premiers thèmes 
cités par un échantillon de ces jeunes femmes.

Adams et al. [2], à partir d'une analyse de la lit-
térature regroupent les « enjeux » des changements 
imposés par la maladie à ces jeunes femmes, selon 
trois catégories :

maintenir un « équilibre » (balancing) : au milieu 
de nombreuses obligations et contraintes de la vie 
familiale, professionnelle, parvenir à en assurer les 

principales tout en assumant les nombreux symptô-
mes induits par la poursuite des soins…

présenter une « image » cohérente de la vie quo-
tidienne au regard de l'entourage normalising : les normalising : les normalising
bouleversements liés à la vulnérabilité physique, psy-
chologique, les changements de l'image du corps, de 
la vitalité, doivent rester discrets : « tenir la façade » !

inventer une « manière d'être » dans l'intimité et les 
désirs (changing) : l'expérience vécue quotidienne 
confronte sans cesse à de nouvelles émotions, sen-
sations, la relation aux proches peut révéler, réci-
proquement, des réactions inattendues… Dépasser 
des inhibitions, des craintes plus ou moins secrètes, 
demandera beaucoup de courage !

Enjeux pour la relation soignante
Le cancérologue légitimement attentif à la gravité 
habituelle des formes cliniques rencontrées court 
le risque de voir ses propositions de traitements 
souvent très exigeantes se heurter à des attitudes 
de révolte. Il peut apparaître en effet, comme une 
« fi gure d'autorité » dont les critères de jugement 
seront considérés comme peu pertinents, parado-
xalement du fait de la revendication de la patiente, 
d'être un « cas à part »… !

Il est donc essentiel que l'organisation des soins affi -
che très explicitement le souci de prendre en compte 
les principales préoccupations évoquées ci-dessus, 
dans l’élaboration du projet de soin ! Deux d'entre elles dans l’élaboration du projet de soin ! Deux d'entre elles dans l’élaboration du
paraissent prioritaires : favoriser le maintien d'un équi-
libre de la vie familiale et affective ainsi que préserver 
la revendication d'autonomie qui est la dynamique 
essentielle de cet âge. La littérature et surtout le cinéma 
ont illustré par des œuvres récentes et qui ont connu le 
succès, de telles situations. On peut citer le fi lm Haut 
les cœurs primé à Cannes en 2000, où une grossesse les cœurs primé à Cannes en 2000, où une grossesse les cœurs
en cours rend les choix d'autant plus complexes que la 
patiente et son compagnon n'hésitent pas à infl uencer 
avec une grande détermination, les médecins.

L'ensemble de l'équipe soignante est donc confronté 
à la diffi culté de devoir adapter ses pratiques les plus 
habituelles, à la spécifi cité d'un contexte qui n'est pas 
si fréquent. Chacun peut se trouver alors démuni, 
confortant l'ambivalence de la patiente d'être ainsi, 
d'une certaine façon « stigmatisée » !

Le recours à des procédures d'autoévaluation répé-
tées des symptômes et/ou de la QOL pourrait contri-
buer à une plus grande attention aux nombreuses 
péripéties intercurrentes parfois mal rapportées par 
une patiente dont on a décrit la tendance à les banali-
ser du fait de sa volonté de « tenir la façade » [52].

Conditions de l'annonce
Encore plus qu'aux autres âges de la vie, le moment 
de l'annonce ne peut se limiter à la révélation d'un 
diagnostic et à l'esquisse d'une décision thérapeuti-
que. Il doit être de manière concomitante le moment 
où se discuteront aussitôt, les conditions pour en conditions pour en conditions
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assumer les contraintes et les exigences. Il importe 
de conforter la confi ance en un « possible » qui se 
confrontera désormais à l'incertitude !!confrontera désormais à l'incertitude !!confrontera

Assez souvent, la patiente jeune avait une connais-
sance de la maladie par des ATCD familiaux et on pourra 
en explorer les représentations, les souvenirs… On 
entendra assez fréquemment la remarque « cela ne me 
surprend pas, je le craignais depuis longtemps… ».

Il n'y a pas toujours (à l'étonnement parfois du 
médecin) de graves inquiétudes à propos du risque 
vital, mais plutôt le souci des conséquences pour 
l'entourage. Il importe d'inscrire la prise en compte 
des enjeux médicaux dans l'attention plus globale au 
contexte de vie. Il ne s'agit donc pas tant d'expliquer 
ou de convaincre que de comprendre comment la 
patiente perçoit les inévitables perturbations qu'une 
telle révélation implique pour sa vie quotidienne.

Dans cette situation, le médecin doit plus particuliè-
rement anticiper que la confi ance ne peut être immé-
diate. Des doutes, parfois une certaine méfi ance, 
seront assez fréquents. Cela d'autant plus que les 
circonstances de la découverte ont été parfois bien 
« précipitées » : les médecins consultés compte tenu 
du jeune âge banalisaient les symptômes et tardaient 
à les investiguer, les examens radiologiques sont 
moins lisibles… Lorsqu'une grossesse est en cours, 
tenter d'éviter une ITG devient souvent une priorité !

Les autres membres de la famille, en particulier le 
conjoint, sont habituellement présents et très impliqués 
dans les décisions initiales. Ils seront des interlocuteurs 
eux-mêmes très bouleversés, susceptibles d'aborder la 
situation avec des réactions affectives intenses.

Les nombreux enjeux à discuter ne pourront, à 
l'évidence, être abordés que par étapes successives, 
mais il est important de les évoquer au moins allusi-
vement dès les premières rencontres, d'en faire un 
rapide inventaire afi n de signifi er combien l'ensem-
ble de ces divers facteurs appartiennent légitime-
ment aux soins envisagés ! C'est dans les propos 
de la patiente que l'on cherchera un guide pour hié-
rarchiser les préoccupations les plus urgentes. Tout 
non-dit, évitement pourrait être interprété par celle-ci 
comme participant d'une disqualifi cation de telle ou 
telle préoccupation et serait facteur de malentendu.

Les questions de conservation de la fertilité, d'un 
éventuel déterminisme génétique sont complexes 
mais peuvent être urgentes, car elles infl uencent les 
décisions thérapeutiques. Il est essentiel de se posi-
tionner comme un « aidant » à la décision : l'informa-
tion à propos d'un risque doit conduire à un « choix » 
et donc à discuter des options…

C'est bien la mise en question radicale des projets 
essentiels pour cet âge à la « réalisation de soi » qui 
détermine les réactions émotionnelles et participe à 
des attitudes initiales souvent excessives comme par 
exemple un vécu d'agression subie ou de considérer 
tout renoncement comme un sacrifi ce inacceptable ! 
Les objectifs discutés avec la patiente ne peuvent 

se limiter à la survie et s'affranchir de l'évaluation 
d'options plus risquées mais susceptibles de ménager 
certaines illusions. Ce sera bien souvent la condition 
pour que la patiente puisse se résoudre à abandon-
ner des attitudes en « tout ou rien » et ne pas trop se 
maintenir dans une posture « d'invincibilité » décon-
certante pour les soignants et même les proches…

Prise en charge thérapeutique

Place actuelle du traitement chirurgical conservateur

Les études randomisées comparant mastectomie 
totale et association chirurgie conservatrice–radio-
thérapie ont permis de valider le traitement conser-
vateur pour des tumeurs allant jusqu'à 5 cm, tout âge 
confondu. Cependant, la lecture de la littérature met 
en évidence une fréquence accrue du nombre de réci-
dives locales/locorégionales chez les femmes jeunes.

La revue de littérature qui suit ne s'intéressera 
qu'aux femmes présentant un cancer invasif de stade 
1 ou 2, sans exploration génétique connue, traitées 
localement (traitement conservateur ou non, irradia-
tion ou non).

Récidive locale après traitement conservateur 
radiochirurgical
Des six essais randomisés, seul Voogd et al. en 2001 
[175] ont publié une étude à la recherche de facteurs de 
risque de récidive locale et à distance. L'auteur a en effet 
« poolé » les données de l'étude de l'EORTC (10801) et 
de l'étude danoise regroupant ainsi les 1 772 patients 
tous âges confondus avec un recul médian de 9,8 ans. 
En analyse multivariée, les facteurs de risque de réci-
dive locale sont l'âge et la présence d'une composante 
in situ extensive en cas de traitement conservateur, le 
type histologique lobulaire en cas de traitement radical 
et l'invasion vasculaire pour l'ensemble des patientes. 
Cette étude a mis en évidence un risque de récidive 
locale 9,2 fois plus élevé en cas de traitement conser-
vateur chez les femmes de moins de 35 ans compa-
rativement aux femmes de plus de 60 ans (IC 95 % : 
[3,74–22,81]). Dans le groupe mastectomie totale, ces 
mêmes femmes jeunes n'ont pas davantage de réci-
dive. Chez ces femmes, le taux actuariel à dix ans de 
récidive locale est de 35 % en cas de traitement conser-
vateur contre 7 % en cas de mastectomie totale. Dans 
cette étude, l'âge inférieur ou égal à 35 ans et l'enva-
hissement des berges augmentent le risque de réci-
dive métastatique en cas de traitement conservateur 
(respectivement HR = 2,24 [1,26–3,96] et HR = 1,75 
[1,17–2,62] ; effectifs non renseignés) ; la taille tumorale, 
l'atteinte ganglionnaire, le grade et l'invasion vascu-
laire augmentent ce risque dans tous les cas. Cepen-
dant, on peut reprocher à cette étude le faible effectif 
de femmes inférieur ou égal à 35 ans (65 patientes ; 
36 dans le groupe conservateur et 29 dans le groupe 
mastectomie), la prise en compte approximative des 
berges d'exérèse (analyse macroscopique seule, 
patientes éligibles en cas d'atteinte microscopique) et 
la variabilité des traitements complémentaires.
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Dans l'étude de Botteri et al. [29] à partir d'une série 
rétrospective de 2 784 patientes traitées par quadran-
tectomies et radiothérapie, l'âge inférieur ou égal à 
35 ans est un facteur de risque de récidive locorégio-
nal en analyse univariée mais l'âge n'est signifi catif 
en analyse multivariée qu'en deçà de 50 ans. Arria-
gada et al. [12], après ajustement, montrent que les 
femmes de moins de 40 ans ont un risque de récidive 
locorégional multiplié par cinq à dix ans comparati-
vement aux femmes de plus de 60 ans.

Au-delà de cette étude, de nombreuses séries 
rétrospectives retrouvent de façon quasi constante 
l'âge inférieur ou égal à 35 ou 40 ans comme facteur 
indépendant de récidive locale [29,65,120]. Ce facteur 
de risque persiste même dans les groupes N– [12,66].

Cette augmentation est d'autant plus importante 
que les berges d'exérèse sont atteintes [65], mais per-
siste dans la majorité des études lorsque celles-ci sont 
saines soit initialement, soit après reprise chirurgicale 
[66,173]. Peu d'études ont examiné l'impact combiné 
de l'âge et de la qualité d'exérèse chirurgicale. Dans 
l'étude de Curie [65], l'âge jeune, l'atteinte des berges 
et l'invasion lymphovasculaire augmentaient signifi ca-
tivement le risque de récidive locale (respectivement 
RR = 2,44, 2,78 et 2,98 ; p < 0,05). Les femmes jeunes p < 0,05). Les femmes jeunes p
avec exérèse complète avaient un risque de récidive 
local supérieur (14 % à cinq ans) comparativement aux 
femmes plus âgées. Cependant, il n'y avait pas d'ana-
lyse microscopique des marges dans cette étude.

Dans l'essai randomisé de l'EORTC boost versus 
no boost [176], la qualité d'exérèse chirurgicale était no boost [176], la qualité d'exérèse chirurgicale était no boost

uniquement évaluée sur les lésions invasives. Or, 
dans cette série, après relecture histologique, 35 % 
des exérèses chez les femmes de moins de 35 ans 
étaient non in sano pour des lésions de carcinome 
canalaire in situ (p = 0,008), comparativement aux p = 0,008), comparativement aux p
autres tranches d'âge. Malheureusement, les auteurs 
n'ont pas étudié l'incidence des récidives locales par 
tranche d'âge en fonction de la qualité réelle des ber-
ges d'exérèse.

Par ailleurs, dans une étude récente [168], les ber-
ges étaient microscopiquement saines dans 92 % 
des récidives locales observées chez des femmes de 
moins ou égale à 40 ans. Il n'y a pas dans la littérature 
de données évaluant la taille des marges nécessaire 
spécifi quement chez les femmes jeunes.

Les autres facteurs les plus fréquemment associés 
sont le grade histologique [102,121,185], la qualité 
d'exérèse chirurgicale [65,173,185] et la présence 
d'une composante in situ extensive [149,164,169].

Concomitamment, les tumeurs de ces femmes jeu-
nes sont signifi cativement plus volumineuses [66], 
souvent RH– [66,102], et plus fréquemment associées 
à une composante in situ étendue.

Globalement, les taux de récidive locale peuvent 
aller dans les études anciennes jusqu'à 25 % à cinq 
ans et souvent au-delà de 20 % au-delà de dix ans. De 
plus, le risque semble augmenter de façon linéaire au 
cours du temps et de façon prolongée [168].

Les études les plus récentes sont rapportées dans 
le Tableau 2.

Tableau 2. Contrôle local après traitement conservateur selon l’âge

Auteur Période FU (années) Âge (années) n
% RLR

Taux actuariel 
à 5 ans

Taux actuariel 
à 10 ans Taux brut

Voogd et al. 2001 [175] 1980–1989 9,8 ≤ 35 36 35 28
36–40 72 9 8
41–50 274 9 8
51–60 273 11 10
> 60 223 7 6

Touboul et al. 1999 [164] 1976–1993 ≤ 40 67 15
revoir

25,2

Gentilini et al. 2010 [71] 1997–2004 6 < 35 201 8,2 12,3 9 %
Bollet et al. 2007 [27] 1985–1995 12 (1–20) ≤ 40 209 25 38
Bollet et al. 2007 [27] 1985–1995 12 (1–20) ≤ 35 66 52
Fowble et al. 1994 [66] 1981–1991 4,6 ≤ 35 64 14 24 19

36–50 363 10 15 9
> 50 553 7 14 7

Arriagada et al. 2002 [13] 1953–1983 20 ≤ 40 248 RR 10 ans = 5,3
Kurtz et al. 1990 [102] 1963–1982 11 ≤ 35 109 18

35–39 134 24
> 39 1 440 9

Van der Leest et al. 2007 [167] 1988–2002 8,5 ≤ 40 758 9 17,9
Zhou et al. 2007 [185] 1993–1999 ≤ 40 130 8 14 à 8 ans
Elkhuizen et al. 1998 [55] 1980–1994 4,3 < 35 77 20 28

35–44 300 10 16
45–65 750 7 11
> 65 266 3 4
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Cependant, les résultats de ces études sont à 
prendre avec prudence dans le contexte actuel. En 
effet, les périodes d'inclusion des patientes datent en 
général des années 1990 ou avant. Les traitements 
proposés en particulier systémiques étaient alors 
radicalement différents (que ce soit en termes de 
molécules ou d'indications). Or, plusieurs auteurs 
ont montré l'impact de la chimiothérapie sur le risque 
locorégional en particulier chez les femmes jeunes 
[18,102,143,167]. Récemment, Van der Sangen et al. 
[168] ont montré que la chimiothérapie diminuait par 
deux le risque de récidive locale chez les femmes de 
moins de 40 ans.

L'ensemble de ces études comporte d'autres biais 
liés à la taille des échantillons, le cut-off choisi pour cut-off choisi pour cut-off
l'âge, et le recul parfois court. Par ailleurs, la défi ni-
tion (locale ou locorégionale ?) et la localisation de la 
récidive (site ou hors site traité) ne sont pas toujours 
précisées.

Impact de la mastectomie totale sur le contrôle local
Différents auteurs se sont de ce fait, intéressés à 
l'impact du type de geste chirurgical réalisé. Dans 
la majorité des études, l'âge jeune n'apparaît pas 
comme étant un facteur de récidive locale en cas de 
traitement radical.

Lammers et al. [104], sur une étude rétrospective 
de patientes de moins de 40 ans et traitées par mas-
tectomie totale retrouvent globalement des taux de 
récidive locale à cinq et dix ans respectivement de 
5,6 et 7,3 %. Ce taux diminue à 1,6 % à cinq ans en cas 
d'irradiation et dans les mêmes proportions en cas de 
chimiothérapie.

Le Tableau 3 rapporte les séries étudiant le contrôle 
local selon le type de chirurgie.

Coulombe et al. [44] ont étudié l'impact du geste 
effectué sur un groupe dit « idéal » de bon pronos-
tic (tumeur ≤ 2 cm, pN0, sans CCIS étendu, berges 
saines). Que ce soit dans la population générale ou 
dans le groupe des femmes avant 40 ans, l'auteur ne 
met pas en évidence de différence signifi cative sur 
le contrôle local en fonction du geste réalisé avec un 
recul de neuf ans.

Traitement local et survie globale
Trois études se sont intéressées à l'impact du type 
de geste chirurgical sur la survie globale des femmes 
jeunes. Deux d'entre elles [98,168] ont montré que 
si le risque de récidive locale était signifi cativement 
plus élevé en cas de traitement conservateur, la sur-
vie globale n'était pas différente. Dans la série de Van 
der Sangen et al. [168] publiée en 2010, la survie sans 
métastase et la survie globale à dix ans sont respecti-
vement de 71 et 74,9 % dans le groupe conservateur 
contre 67 et 71,2 % dans le groupe radical. Dans cette 
étude, les facteurs signifi catifs en analyse multiva-
riée sont : la période de diagnostic, la taille tumorale, 
l'envahissement ganglionnaire et l'administration de 
chimiothérapie.

Kroman et al. [98] retrouvent à partir d'une étude de 
cohorte de plus de 9 000 patientes de moins de 50 ans 
un risque de récidive locale cinq fois supérieur à cinq 
ans chez les femmes de moins de 35 ans (15,4 contre 
3 % dans le groupe 45–49 ans). Les auteurs, dont 
l'objectif était une analyse de survie globale, montrent 
que dans cette population, il n'existe pas d'augmenta-
tion de risque de décès à dix ans, que ce soit globale-
ment ou en sous-groupes (tumeur < 2 cm, haut risque 
avec traitement systémique ou non).

Coulombe et al. [44], dans une étude rétrospective 
concernant des femmes à partir d'un registre cana-
dien, montrent que les survies (sans récidive locale, 
locorégionale ou métastatique) ne sont pas signifi ca-
tivement différentes en fonction du geste réalisé, y 
compris dans le sous-groupe des femmes de moins 
de 40 ans et dans le groupe de bon pronostic dit 
« idéal ».

Voogd et al. [175], par contre, montrent que chez 
les femmes de moins de 35 ans le risque de métas-
tase est signifi cativement plus élevé en cas de traite-
ment conservateur (HR = 2,24 : [1,26–3,96]). Ce risque 
est également corrélé, dans cette étude à l'atteinte 
des berges chirurgicales, tout âge confondu. On ne 
connaît pas ici l'incidence des berges positives chez 
les femmes jeunes.

Globalement, la littérature met en évidence des 
taux de récidive locale après traitement conservateur 

Tableau 3. Contrôle local selon le type de chirurgie 

Auteur Période Recul (ans) Âge (ans) n
Traitement conservateur Traitement radical p

RL à 5 ans RL à 10 ans RL à 5 ans RL à 10 ans

Coulombe 
et al. 2007 [44]

1989–1998 9 ≤ 40 540 14 16,2 0,09

Coulombe 
et al. 2007 [44]

1989–1998 9 ≤ 40 174 Groupe 
« idéal »

13,7 4,9 0,3

Van der Sagen 
et al. 2010 [168]

1988–2005 8,9 ≤ 40 1 451 8,3 18,4 et 28,2 
à 15 ans

4,4 6 et
6 à 15 ans

Beadle 
et al. 2009 [18]

1973–2006 9,5 ≤ 35 652 19,8 24,1 sans RT
15,1 avec RT

0,05
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chez les femmes de moins de 40 ans pouvant aller 
dans les études anciennes jusqu'à 25 % à cinq ans, 
et souvent au-delà de 20 % au-delà de dix ans. Ces 
femmes présentent des tumeurs de profi l biologi-
que particulier, de pronostic moins favorable et sou-
vent associées à une composante in situ étendue. 
L'impact de cette augmentation locale ne semble pas 
impacter sur le pronostic global chez ces patientes 
au vu des études rétrospectives publiées. L'impact 
de la chimiothérapie et de l'hormonothérapie dans 
ce contexte semble non négligeable avec un risque 
divisé par deux dans différentes études.

Le traitement conservateur est possible chez les 
femmes jeunes (quel que soit l’âge) ;

conditions optimales indispensables :

lésion unifocale ou enlevable en monobloc ;–

recherche de CCIS extensif attentive ;–

exérèse rigoureusement complète (berges –
microscopiquement saines pour le carcinome 
invasif et in situ) ;

pas de consensus sur la taille des marges chez –
les femmes jeunes (niveau 2, grade B).

Recommandations sur la prise en charge chirurgi-
cale initiale des femmes jeunes.

Impact de l'âge de moins de 40 ans sur la réponse 
à la chimiothérapie ou au trastuzumab

Les méta-analyses successives ont constamment mis 
en évidence que le bénéfi ce apporté par la chimio-
thérapie adjuvante était moins important avec l'aug-
mentation de l'âge. Selon la dernière méta-analyse 
publiée [53], une polychimiothérapie permettait une 
réduction moyenne du risque annuel de rechute de 
40 % avant 40 ans, de 36 % entre 40 et 49 ans, de 23 % 
entre 50 et 59 ans, de 13 % de 60 à 69 ans et de 12 % 
au-delà de 70 ans. L'âge jeune semble donc être un 
facteur prédictif d'effi cacité de la chimiothérapie.

Plus récemment, des analyses rétrospectives réa-
lisées à partir de larges études randomisées ont sug-
géré que l'impact de la chimiothérapie adjuvante était 
différent selon la positivité des récepteurs pour les 
estrogènes (RE) [21,42] ou de leur niveau d'expres-
sion [14,88] confortant les mêmes résultats rencon-
trés en situation néoadjuvante.

Dans les programmes d'évaluation de signatures 
moléculaires, Oncotype Dx [5,132] ou Mammaprint®

[95,118], l'effi cacité de la chimiothérapie était surtout 
corrélée à la prolifération tumorale comme cela avait 
été observé précédemment pour l'index mitotique 
[8]. Ces différentes caractéristiques tumorales, récep-
teurs hormonaux [79], prolifération [50], sont éga-
lement très fortement liées à l'âge des patientes et 
peuvent expliquer la valeur prédictive de l'âge pour 
le bénéfi ce de la chimiothérapie. C'est ce que suggère 

la dernière méta-analyse d'Oxford pour les tumeurs 
récepteurs hormonaux négatifs ou peu exprimés ou 
la valeur prédictive de l'âge disparaît, car ces tumeurs 
présentent des critères de forte chimiosensibilité quel 
que soit l'âge des patientes [54].

Les données sont actuellement insuffi santes pour 
défi nir si l'âge est un facteur prédictif de réponse au 
trastuzumab. Dans l'étude HERA [137] le bénéfi ce 
du trastuzumab est d'autant plus marqué que les 
patientes sont jeunes, mais cette tendance n'est pas 
signifi cative.

Il n'y a pas aujourd'hui de certitude que l'âge 
jeune puisse être un facteur prédictif indépendant de 
réponse à la chimiothérapie ou au trastuzumab. Il est 
par contre associé à des caractéristiques tumorales 
de plus grande chimiosensibilité.

Impact de la chimiothérapie chez des patientes 
traitées pour une tumeur RH+ 
recevant un traitement endocrine

L'étude ABCSG-12, réalisée par un groupe national 
autrichien, montre que l'abstention de chimiothérapie 
adjuvante chez une patiente préménopausée atteinte 
d'une tumeur aux récepteurs hormonaux positifs est 
envisageable et qu'un blocage hormonal complet seul 
peut être discuté. Les résultats observés dans la mise 
à jour présentée à l'ASCO 2010 montrent une survie 
sans rechute supérieure à 90 % à cinq ans [72] qui ne 
récuse donc pas cette stratégie thérapeutique. Les 
antiaromatases (anastrozole) associés aux analogues 
de la LH-RH (goserelin) n’apportaient pas de bénéfi ces 
supplémentaires par rapport à une hormonothérapie 
classique type tamoxifène, voire même un résultat 
inférieur chez les patientes en surpoids (IMC > 25) avec 
une augmentation signifi cative du risque de rechute et 
de décès. [135]. Dans cette étude, seulement un quart 
des patientes étaient âgées de moins de 40 ans.

Les résultats de l'étude SOFT évaluant le tamoxi-
fène plus ou moins associé à une suppression ova-
rienne comparée à une suppression ovarienne 
associée à un inhibiteur de l'aromatase ne sont 
actuellement pas disponibles.

La seule étude ayant évalué l'impact d'une chimio-
thérapie adjuvante chez des patientes non méno-
pausées traitées par blocage ovarien et tamoxifène 
durant cinq ans est l'étude IBCSG 11-93 [163]. Cette 
étude devait inclure 760 patientes avec atteinte gan-
glionnaire mais a dû être arrêtée après l'inclusion de 
174 patientes par insuffi sance de recrutement. Après 
dix ans de suivi, il n'est observé aucun bénéfi ce 
(DFS : RR = 0,92, p = 0,94), à l'administration de qua-p = 0,94), à l'administration de qua-p
tre cures de chimiothérapie de types anthracycline et 
cyclophosphamide. Ces résultats manquent de puis-
sance pour exclure un bénéfi ce de la chimiothérapie 
chez des patientes non ménopausées recevant un 
traitement hormonal optimal, mais la question reste 
posée et l'essai PERCHE (Premenopausal Endocrine 
Responsive Chemotherapy) qui abordait ce sujet a dû 
être également fermé en 2006, faute d'inclusions.
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Particularités de l'hormonothérapie adjuvante 
chez des patientes de moins de 40 ans 
traitées pour une tumeur RH+

Les données de la littérature montrent que les patien-
tes jeunes ont rarement les caractéristiques tumorales 
adéquates pour un traitement hormonal exclusif. Dans 
une étude regroupant dix grands centres européens, 
seulement 4 % des patientes de moins de 30 ans et 
13 % des patientes de 30 à 40 ans ont une tumeur 
de grade I contre 25 à 30 % au-delà de cet âge [23]. 
Dans l'étude internationale TEXT évaluant différentes 
hormonothérapies chez des patientes non ménopau-
sées : en absence d'envahissement ganglionnaire, 
33 % des patientes de moins de 35 ans et 51 % des 
patientes de 35 à 39 ans n'ont pas reçu de chimio-
thérapie adjuvante, alors que 95 % des patientes ont 
été traitées en cas d'atteinte ganglionnaire [140].

En l'absence de publication spécifi que à la femme 
très jeune (< 40 ans) les recommandations suivront 
celles des patientes préménopausées. La suppres-
sion ovarienne seule améliore la survie globale et 
sans rechute des patientes préménopausées dans la 
méta-analyse d'Oxford de 2007 [38].

La méta-analyse de Cuzik ne montre pas d'amélio-
ration des résultats apportés par le tamoxiféne avec 
l'adjonction d'un analogue de la LH-RH qui ne consti-
tue donc pas le standard thérapeutique [45]. Après 
chimiothérapie adjuvante, elle pourrait être proposée 
chez la femme très jeune ayant une très forte sen-
sibilité hormonale [13] ou dans le cadre de tumeurs 
luminales B [34].

La durée de prescription du tamoxifène est de cinq 
ans chez la femme jeune mais si en fi n de traitement 
adjuvant, la patiente est ménopausée, l'addition de 
trois ans de létrozole apporte un bénéfi ce supplémen-
taire avec une réduction absolue de 10 % du risque de 
rechute (RR = 0,25, p < 0,0001) [78].p < 0,0001) [78].p

La prescription d'un analogue de la LH-RH dans un 
objectif de prévention de la fonction gonadique en 
début de chimiothérapie n'a pas été évaluée sur le 
plan carcinologique, et il n'est pas possible d'éliminer 
un effet potentiellement délétère de cette attitude sur 
la survie sans rechute. Le groupe d'experts de l'ASCO 
établissant les recommandations sur la préservation 
de la fertilité ne conseille pas l'utilisation concomi-
tante des analogues de la LH-RH et de la chimiothérapie 
adjuvante dans le traitement du cancer du sein de la 
femme jeune en dehors des essais cliniques [106].

En conclusion, il semble logique de ne pas intégrer 
l'âge dans les critères pronostiques indépendants suf-
fi sant pour la décision de chimiothérapie adjuvante 
du fait de la probable confusion avec les facteurs bio-
logiques tumoraux qui sont maintenant accessibles 
en routine et déterminants pour les choix thérapeu-
tiques. La très grande majorité des patientes jeunes 
nécessitent donc un traitement adjuvant par chimio-
thérapie du fait des critères pronostiques de leurs 
tumeurs, un traitement par trastuzumab est systéma-
tiquement associé dans les tumeurs HER2 positives. 

La présence de récepteurs hormonaux positifs légi-
timement systématiquement un traitement adjuvant 
par hormonothérapie de type tamoxifène.

La très grande majorité des tumeurs des femmes 
de moins de 40 ans présentent des critères biologi-
ques indiquant un traitement par chimiothérapie
(chimiosensibilité) ;

cependant, l’âge ne doit pas être considéré 
comme un facteur indépendant devant indiquer 
une chimiothérapie ;

exemple : 31 ans, tumeur luminale A <10 mm, –
grade 1, sans atteinte ganglionnaire, Ki-67 bas 
et sans emboles (accord professionnel) ;

pas de recommandation particulière sur le proto-
cole de chimiothérapie en fonction de l’âge ;

le tamoxifène reste le traitement standard (cinq 
ans) si RH+ ;

les patientes seront informées du risque téra-–
togène potentiel (niveau 1, grade A) ;

absence d’arguments pour proposer un traitement 
par analogues LH-RH en complément du tamo-
xifène après chimiothérapie (accord professionnel).

Recommandations sur la place de la génétique 
dans la prise en charge initiale des femmes jeunes.

Grossesse après cancer du sein

Chez les patientes ayant présenté un cancer du sein, 
il a été suspecté que la grossesse, en augmentant 
très nettement les taux d'estrogène et de progesté-
rone, pourrait stimuler d'éventuelles micrométasta-
ses et, par ce biais, augmenter le risque de rechute, 
particulièrement pour les tumeurs RH+ [22,116]. La 
connaissance de ce risque de rechute est capitale 
pour conseiller les patientes en âge de procréer dési-
rant une grossesse [181].

Risque lié à une grossesse après traitement 
d'un cancer du sein

Lorsqu'on regarde les séries rétrospectives de la lit-
térature, les patientes jeunes qui mènent à terme une 
grossesse ont souvent un pronostic plus favorable 
que les patientes n'ayant pas de grossesse après can-
cer du sein. Il s'agit d'une situation épidémiologique 
bien connue, car ces patientes présentent en général 
un cancer du sein de meilleur pronostic, elles sont en 
général en bonne santé et en rémission au moment 
de la mise en place de leur projet familial. Ce biais de 
sélection est appelé le « Healthy Mother Effect » [148].

D'autres théories tentent d'expliquer l’« effet pro-
tecteur » de la grossesse sur une potentielle rechute 
du cancer du sein par l'induction d'une meilleure 
capacité de réparation des lésions de l'ADN onco-
gènes ou bien par une immunisation qui empêcherait 
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le développement de micrométastases. Une étude 
prospective multicentrique évaluant cette problé-
matique est en cours, mais ses résultats ne sont pas 
encore disponibles [101].

Dans l'étude du groupe GETNA, réalisée chez 
908 patientes âgées de moins de 35 ans traitées 
pour un cancer du sein entre 1990–1999, a été évalué 
le risque entraîné par la survenue d'une grossesse 
après traitement [105]. Treize pour cent des patientes 
ont mené à terme une grossesse spontanée après 
traitement du cancer du sein et aucun effet délétère 
sur la survie globale n'a été mis en évidence. Avec 
un risque relatif de 0,23 et une valeur de p infé-p infé-p
rieure à 0,001, la survie à cinq ans était de 97 % pour 
les patientes ayant une grossesse contre 80 % en 
l'absence de grossesse [105].

Ce bon pronostic apparent est induit par l'effet 
de sélection des patientes au moment du choix de 
la conception. Il s'agit de patientes en rémission et 
pouvant mener à terme une grossesse en raison 
d'une fertilité conservée, en l'absence de traitement 
antihormonal. Mais ce bon résultat démontre égale-
ment indirectement l'absence d'effet délétère de la 
grossesse après cancer du sein, ce qui est largement 
décrit dans la littérature [68,91,97,100,105,148,151,1
72,174] et aucune étude ne traduit une aggravation 
du pronostic par la grossesse (Tableau 4).

Tableau 4. Effet de la grossesse après cancer du sein sur la 
survie (données de la littérature)

Étude n RR IC 95 % Impact grossesse 
sur les décès

Gelber [68] 137 0,44 0,21–0,96 Réduction
Sankila [148] 91 4,80 0.28-1.06 Pas d'effet
Von Schoultz [174] 50 0,48 0,18–1,29 Pas d'effet
Velentgas [172] 53 0,80 0,30–2,30 Pas d'effet
Kroman [100] 173 0,55 0,28–1,06 Réduction
Ives [91] 123 0,59 0,37 –0,95 Réduction
Largillier [105] 118 0,23 0,1–0,5 Réduction
Kranick [97] 107 1 0,6–1,9 Pas d'effet

RR : risque relatif ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

Y a-t-il un délai à recommander avant une grossesse 
après cancer du sein ?

Il est important de pouvoir conseiller les patientes et 
leurs médecins traitants de manière adaptée à cha-
que cas, sachant que le pronostic peut parfois être 
réservé avec un risque de métastases important.

Dans la littérature, il est généralement conseillé 
aux patientes de ne pas programmer de grossesse 
dans un délai de deux ans après cancer du sein [91].

Dans une étude australienne évaluant les risques 
de rechute en fonction du délai avant la grossesse, le 
bon pronostic des patientes menant à terme une gros-
sesse n'était retrouvé qu'après un délai d'attente de 

deux ans. Les grossesses précoces (< 6 mois) étaient 
associées à un risque plus élevé de décès par cancer 
du sein (HR = 2,20), mais de manière non signifi cative 
(p = 0,57) [91].p = 0,57) [91].p

Dans l'étude du groupe GETNA 07 a été évalué 
chez les patientes très jeunes et potentiellement ferti-
les le risque de rechute en fonction du pronostic initial 
de la maladie. Les patientes de bon pronostic avaient 
un risque de rechute faible constant dans le temps, 
les patientes de plus mauvais pronostic avaient-elles 
un risque de rechute élevé pendant cinq ans. Au-delà 
de 80 mois, le risque était identique quel que soit le 
pronostic initial.

Après traitement d'un cancer du sein, le conseil 
à donner à une patiente envisageant une grossesse 
doit donc s'appuyer sur les caractéristiques propres 
de sa maladie. Au vu des données de la littérature 
et de ses manquements, le rôle de l'oncologue ne 
peut se limiter qu'à délivrer une information la plus 
objective possible sur les risques encourus. En cas 
de tumeur RH–, les patientes devront être informées 
du risque de récidive potentiellement accru lors des 
trois premières années. En cas de tumeur RH+, il 
conviendra d'insister sur l'intérêt de poursuivre le 
tamoxifène pendant cinq ans et d'informer sur les ris-
ques tératogènes de ce médicament. Les stratégies 
de préservation de la fertilité devraient également 
être déjà discutées avant la mise en place du traite-
ment adjuvant par une équipe multidisciplinaire chez 
les patientes jeunes [37] (cf. chapitre dédié).

Le risque de rechute après grossesse est donc fai-
ble, mais cependant réel, et les patientes doivent être 
averties de cette éventualité.

Absence d’effet délétère démontré de la gros-
sesse sur la maladie en termes de décès ou de 
récidive (niveau 2, grade B) ;

absence de données justifi ant une recommanda-
tion sur le délai avant de débuter une grossesse 
(accord professionnel) ;

en cas de tumeur RH–

prévenir du risque de récidive plus élevé les –
deux à trois premières années.

Recommandations sur grossesse après cancer 
du sein.
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Les questions ont été scindées en deux groupes :

Problématique liée à la chirurgie du sein ;

Problématique liée à la chirurgie du ganglion axillaire 
sentinelle.

Problématique liée à la chirurgie 
du sein
État de l’art des recommandations actuelles 
sur les marges de sécurité nécessaires lors 
de l’exérèse conservatrice d’un cancer du sein

Introduction

Le traitement conservateur du cancer du sein est 
caractérisé par l’augmentation du risque de récidive 
locale homolatérale (RLH).

L’analyse anatomopathologique des limites péri-
phériques de la pièce opératoire peut soit mettre en 
évidence un envahissement des berges de la tumo-
rectomie, par du carcinome infi ltrant ou in situ, soit 
mettre en évidence une distance, ou marge, entre 
la limite de la résection chirurgicale et la tumeur. 
Le statut des marges d’exérèse est un facteur de 
risque indépendant de récidive locale [129]. L’ana-
lyse de la qualité des marges de la pièce de résec-
tion chirurgicale amène à envisager l’indication 
d’une réexcision dans l’objectif de réduire le risque 
de RLH.

Il n’existe pas de consensus sur la distance en mm, 
entre la limite de résection et la tumeur, défi nissant 
la marge saine. Une enquête menée par l’équipe du 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York 
auprès de 418 chirurgiens américains a montré que 
la marge imposant une réexcision était inférieure à 
2 mm pour 42 % d’entre eux, inférieure à 5 mm pour 
28 % et inférieure à 10 mm pour 19 % [10].

Dans l’hypothèse où la RLH est directement liée à 
la maladie résiduelle après traitement conservateur 
du sein, le but de la réexcision est de diminuer au 
maximum la quantité de maladie résiduelle présente 
dans le sein.

Toute réexcision peut entraîner des complications 
locales, retarder les traitements adjuvants, aboutir 

à de mauvais résultats esthétiques et augmenter le 
coût de la procédure chirurgicale par une réhospitali-
sation avec nouveau passage au bloc opératoire.

Les réexcisions indemnes de résidu tumoral ne 
participant pas au contrôle local, il est impératif de 
défi nir les critères posant l’indication d’une reprise 
chirurgicale pour minimiser le risque de récidive 
locale d’une part et de chirurgie inutile d’autre part.

Facteurs prédictifs de maladie résiduelle

La probabilité de retrouver de la maladie résiduelle 
est plus forte pour des marges atteintes que pour 
des marges proches. Ward et al., à partir d’une série 
de 303 patientes traitées par chirurgie conserva-
trice avec réexcision en cas de marge inférieure à 
5 mm, ont montré pour le carcinome infi ltrant que 
pour une défi nition d’une marge saine supérieure à 
2 mm, la probabilité de trouver de la maladie rési-
duelle sur la pièce de réexcision était de l’ordre de 
2,4 % [257].

En plus de la distance en millimètres, le type 
d’atteinte (focale, diffuse, par de l’infi ltrant, par de 
l’in situ) et le nombre de berges atteintes modifi ent 
la probabilité de retrouver de la maladie résiduelle. 
La présence d’une composante in situ extensive sur 
la tumeur est reconnue comme facteur prédictif de 
maladie résiduelle. Selon Smitt, la présence d’une 
composante in situ diffuse augmente la fréquence de 
la maladie résiduelle jusqu’à 100 % en cas d’atteinte 
diffuse [230]. Le jeune âge est un facteur de risque 
connu de maladie résiduelle. Dans l’étude de Wazer, 
le cut-off est à 45 ans [258].

La plupart des facteurs de risque de maladie rési-
duelle sont aussi des facteurs de risque de RLH.

Facteurs de risque de RLH

La résection chirurgicale avec berge d’exérèse 
atteinte est le principal facteur indépendant de risque 
de RLH.

Il n’existe à ce jour aucun consensus pour défi nir 
après chirurgie conservatrice la distance en millimè-
tres, ou marge, optimale entre berges de résection 
chirurgicale et limites de la tumeur. La méta-analyse 
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de Singletary, analysant les données de séries cli-
niques publiées entre 1985 et 2000, n’a pas mis en 
évidence de différence signifi cative du risque de 
RLH en fonction de la défi nition en millimètres de la 
marge proche : 1, 2, 3, 4 ou 5 mm [228]. Une méta-
analyse plus récente, analysant des séries cliniques 
publiées entre 1999 et 2008 aboutit au même résultat 
d’absence d’impact signifi catif de l’augmentation de 
la marge saine en millimètres sur la diminution du 
risque de RLH [100].

Le type d’atteinte, focale ou diffuse, a un impact 
important sur le taux de RLH.

Le nombre de marges atteintes a un impact sur le 
taux de RLH [59,193].

La notion de marges atteintes doit être complétée 
du nombre de marges atteintes.

Le cut-off en millimètres, défi nissant une marge 
proche, est variable dans la littérature.

Dans la méta-analyse de Singletary, le taux de RLH 
d’une marge supérieure à 2 mm n’est pas inférieur au 
taux de RLH d’une marge supérieure à 1 mm [228].

Lorsque les études sont regroupées selon la défi -
nition millimétrique d’une marge saine, la différence 
de taux de RLH n’apparaît que lorsque les différentes 
défi nitions publiées de marge proche sont poolées 
en un groupe « marges non atteintes ». Dans ce cas, 
il existe une augmentation signifi cative du risque 
de RLH en cas de marges atteintes comparées aux 
patientes avec marges non atteintes.

L’ensemble des informations de la littérature, 
regroupées dans les deux méta-analyses citées mon-
tre que la défi nition millimétrique d’une marge saine 
ne doit être qu’un des éléments à prendre en compte 
pour poser l’indication d’une réexcision.

Les autres référentiels internationaux

Dans ce contexte d’absence de défi nition consen-
suelle de distance de sécurité défi nissant de manière 
univoque une réduction signifi cative du risque de 
récidive locale, la plupart des référentiels internatio-
naux indiquent qu’une reprise chirurgicale ne s’im-
pose qu’en cas de berge atteinte pour le carcinome 
infi ltrant ; référentiels britannique NICE 2009 [164], 
écossais [206], irlandais [224]. L’European Society of 
Medical Oncology en 2009 précise qu’en cas de car-
cinome in situ, une marge inférieure à 1 mm n’est 
pas adéquate et, qu’en cas de carcinome infi ltrant, la 
recommandation est d’obtenir des berges d’exérèse 
non atteintes [115].

Le seuil de 2 mm est celui qui est rapporté dans la 
littérature comme suffi sant pour un taux de récidive 
locale acceptable (en principe 1 à 1,5 % au maximum 
par an), en particulier pour les séries avec un suivi à 
long terme (≥ 10 ans) [101]. Ce seuil ne correspond 
pas à un standard reconnu, mais au seuil le plus sou-
vent retenu de façon « a priori » pour les analyses.

Recommandations

En cas de berge atteinte par la composante infi l-
trante ou in situ, il est recommandé de réaliser une 
réexcision permettant d’obtenir des berges saines.

En cas de carcinome infi ltrant, il est recom-
mandé d’avoir des berges saines. En cas de marge 
proche, en millimètres, il n’y a pas d’indication de 
réexcision systématique. L’indication d’une éven-
tuelle réexcision devra être envisagée en réunion 
de concertation pluridisciplinaire (RCP) en tenant 
compte de l’ensemble des facteurs de risque de 
récidive locale dont la distance en millimètre de la 
marge n’est qu’un des éléments (niveau de preuve 
2, grade B).

Cancer du sein multifocal : la question 
du traitement chirurgical conservateur

Introduction

Le traitement chirurgical conservateur du cancer du 
sein opérable d’emblée répond au double objectif 
d’un risque de récidive locale acceptable et d’un résul-
tat cosmétique satisfaisant. Le caractère multifocal 
d’une tumeur du sein est un facteur de risque de réci-
dive locale [44]. Le traitement conservateur comporte 
une irradiation du sein pour améliorer le contrôle 
local. Le cancer du sein est multifocal quand il est 
constitué d’au moins deux lésions séparées, situées 
dans le même quadrant, et multicentrique quand il 
est constitué d’au moins deux lésions situées dans 
des quadrants différents [81]. La question de la dif-
férence entre multifocal et multicentrique peut n’être 
que sémantique quand les lésions sont assez proches 
mais à cheval entre deux quadrants. Il est important, 
en cas de lésions à l’intervalle de deux quadrants, de 
s’assurer de la distance entre les deux lésions. Parmi 
les défi nitions du caractère multiple des lésions, celle 
de Sikand et al. considère une tumeur comme multi-
focale s’il existe une distance d’au moins 5 mm faite 
de tissu sain, entre les lésions, limitées à un même 
quadrant [226]. Les techniques d’imagerie moderne 
mettent en évidence le caractère multifocal du cancer 
du sein dans 40 % des cas [57]. Dans la classifi cation 
de l’UJCC, le stade clinique dépend de la taille de la 
plus grosse lésion [227]. Coombs et Boyages pro-
posent de tenir compte de la taille de l’ensemble de 
l’agrégat tumoral constitué par la lésion multifocale 
pour déterminer le pronostic de la lésion. Dans leur 
analyse anatomopathologique de 94 tumeurs mul-
tifocales, les auteurs ont montré que l’utilisation de 
la taille de la plus volumineuse lésion entraînait une 
sous-estimation du pronostic des tumeurs [40].

Facteurs de risque de multifocalité

En cas de lésion a priori unifocale, une tumeur 
multifocale est retrouvée dans 36 à 63 % des cas 
[96,156,217]. Holland et al. en 1985 sur 314 pièces 
de mastectomie ont montré l’existence de foci
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tumoraux à plus de 2 cm de la lésion principale dans 
43 % des cas [96]. Luttges et al. retrouvent 46 % de 
tumeurs multifocales et 22 % de tumeurs multicen-
triques dans leur étude de 1 666 pièces de mastec-
tomie. Tot retrouve 35 % de tumeurs multifocales et 
4 % de tumeurs multicentriques dans son étude de 
519 pièces [239].

Le carcinome lobulaire infi ltrant présente un plus 
haut risque de multifocalité [60]. Néanmoins, dans la 
limite d’une résection en marges saines, la chirurgie 
conservatrice peut lui être appliquée avec la même 
garantie de contrôle local que pour le carcinome 
canalaire infi ltrant [195,196,215].

Le carcinome in situ, souvent diagnostiqué sous 
la forme de lésions non palpables, comporte aussi 
une diffi culté d’évaluation de l’étendue des lésions 
[179]. Dans ce sens, il est fondamental d’assurer à 
la patiente un risque très faible de récidive locale. 
Malgré son excellent pronostic, il apparaît que près 
d’un tiers des patientes porteuses d’un carcinome in 
situ bénéfi cient d’une mastectomie, dont l’indication 
porte essentiellement sur le caractère multiple de 
cette lésion [202].

Évaluation préopératoire du caractère multifocal

Toute la diffi culté réside dans le diagnostic préopéra-
toire de certitude du caractère multifocal. En termes 
d’imagerie, l’IRM est plus performante que la mam-
mographie et l’échographie pour l’évaluation préo-
pératoire du caractère multifocal chez les patientes 
avec les seins denses [185]. L’intérêt de l’IRM pour 
déterminer le caractère multiple des lésions est éga-
lement démontré dans le cas du carcinome in situ 
[65]. L’IRM surévalue l’extension intramammaire des 
lésions pouvant entraîner des interventions inutiles : 
biopsies complémentaires voir indication excessive 
de chirurgie radicale [219].

Le diagnostic de cancer multifocal doit être porté 
en préopératoire et ne peut être affi rmé que sur la 
réalisation d’au moins deux prélèvements sur les 
lésions les plus éloignées. La proposition de chirur-
gie conservatrice doit faire l’objet d’une réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) préthérapeuti-
que. La chirurgie diagnostique ne doit représenter 
qu’une alternative en cas de lésion extrêmement 
diffi cile à explorer autrement, car cette démarche 
augmente le risque de marges non saines [25].

Indication du traitement conservateur

Proposer un traitement conservateur en cas de lésion 
multifocale, c’est faire l’hypothèse que l’exérèse 
monobloc du quadrant comportant l’ensemble des 
localisations multifocales avec des marges saines, 
un résultat cosmétique satisfaisant, pourrait être 
équivalent en termes de contrôle local au traitement 
d’une lésion unifocale. Sur le plan de la technique 
chirurgicale, l’oncoplastie, qui repose sur le prin-
cipe d’exérèses glandulaires importantes avec un 

bon résultat cosmétique, apporte une série d’outils 
permettant d’atteindre cet objectif [41]. L’évalua-
tion de la faisabilité de ce geste conservateur, qui 
suppose l’évaluation de la résection comparée au 
volume mammaire de la patiente, est un préalable 
indispensable à tout geste de chirurgie conserva-
trice du cancer du sein. La consultation préopéra-
toire par le chirurgien qui opèrera la patiente, la 
présentation du dossier en RCP préthérapeutique 
sont indispensables à la bonne qualité de la prise 
en charge.

Concernant l’impact du traitement conservateur 
en cas de tumeur multiple sur le contrôle local, il y a 
deux types de publications ; sans prise en compte de 
la qualité des marges d’exérèse ou avec l’analyse des 
marges d’exérèse. En l’absence de prise en compte 
de la qualité des marges d’exérèse, le risque de réci-
dive locale est compris entre 23 et 40 % [136,150,262]. 
En cas d’analyse de la qualité des marges d’exérèse 
et de reprise chirurgicale en cas de marges non sai-
nes, le risque de récidive locale en cas de traitement 
conservateur d’une tumeur mammaire multiple est 
compris entre 2 et 11 % avec un recul de six à dix ans 
[32,78,114,154,182,184].

Faverly et al. proposent de défi nir le breast 
carcinoma of limited extent comme une tumeur carcinoma of limited extent comme une tumeur carcinoma of limited extent
sans signe de cancer infi ltrant, in situ, ni embole 
à plus de 1 cm de la tumeur principale. Pour ces 
auteurs, cette défi nition représente 53 % de leurs 
135 patientes avec tumeur multifocale [69]. Ces 
auteurs ne retrouvent pas de lien signifi catif entre 
cette défi nition de la lésion mammaire et les fac-
teurs de pronostic validés comme l’âge, le grade 
de la tumeur ou l’envahissement ganglionnaire. 
Plus récemment, Tot propose de défi nir le breast 
carcinoma of limited extent comme un ensemble carcinoma of limited extent comme un ensemble carcinoma of limited extent
de moins de 40 mm. Pour cet auteur, une tumeur 
multifocale comprise dans un volume de moins 
de 40 mm peut correspondre à une indication de 
traite ment conservateur [239].

Lors de la consultation d’annonce, la patiente doit 
être informée loyalement des questions et controver-
ses soulevées par l’indication du traitement conser-
vateur dans le contexte des tumeurs multifocales et 
de son alternative la mastectomie. Une démarche 
structurée de choix partagé permet à la patiente de 
s’exprimer, au-delà de la proposition médicale sim-
ple, sur son choix de traitement [175].

Recommandations

En cas de suspicion de tumeurs multiples, un bilan 
d’imagerie complet comportant une IRM doit éva-
luer la localisation et la taille des lésions ainsi que 
les distances les séparant afi n de déterminer au 
mieux la quantité de glandes à réséquer et d’appré-
hender le résultat cosmétique. La proposition de 
chirurgie conservatrice, en cas de marges saines, 
doit être validée en RCP préthérapeutique.
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Lors de la consultation d’annonce, la patiente 
doit être informée notamment de l’éventualité de 
reprise chirurgicale en fonction des berges et mar-
ges d’exérèse.

À ces conditions, la prise en charge conserva-
trice d’un cancer du sein multifocal est une alter-
native au traitement radical (niveau de preuve 2, 
Grade B).

Chirurgie oncoplastique : défi nition, 
techniques, indications, résultats

La OP consiste à utiliser des techniques de chirur-
gie plastique dans le même temps que l’exérèse 
du cancer, afi n de reconstruire immédiatement la 
forme du sein. L’usage tend à réserver ce terme 
aux interventions réalisées en chirurgie conserva-
trice du sein : nous nous limiterons ici au traitement 
conservateur.

Techniques

Il existe une grande diversité de techniques, allant 
du remodelage glandulaire simple aux techni-
ques de réduction par plastie mammaire [6,38,73]. 
D’autres ont proposé de combler le défect de tumo-
rectomie par un lambeau musculaire de grand dor-
sal [201] ou un lambeau fasciocutané [177,207], voire 
une prothèse. Une classifi cation des techniques 
oncoplastiques a été proposée [38] : elle distingue 
les techniques de remodelage simple après exérèse 
glandulaire modérée (niveau 1) et les techniques 
faisant appel à une plastie mammaire après exé-
rèse glandulaire étendue (niveau 2). Ces dernières 
permettent de remodeler le sein lorsque l’exérèse a 
porté sur une grande partie d’un quadrant (20 % du 
volume total du sein ou plus). En fonction de la loca-
lisation de la tumeur et du volume du sein, plusieurs 
techniques de plastie mammaire sont utilisables. 
Schématiquement, pour chaque quadrant, on peut 
faire appel à une technique de plastie mammaire 
spécifi que [38,73]. Les chirurgiens qui pratiquent 
des interventions OP (soit un seul chirurgien effec-
tuant toute l’intervention, soit chirurgie en double 
équipe) doivent maîtriser plusieurs techniques de 
plastie mammaire.

Indications

La OP introduit une troisième possibilité chirurgi-
cale entre la tumorectomie et la mastectomie. Elle 
est indiquée quand une tumorectomie tradition-
nelle n’est pas envisageable, soit parce qu’elle ne 
permet pas de pratiquer l’exérèse de toute la zone à 
exciser, soit parce qu’elle va entraîner une déforma-
tion majeure. Les indications sont donc les cas où 
le traitement conservateur est possible sur le plan 
carcinologique (CIC étendus, carcinomes lobulai-
res infi ltrants aux limites imprécises, tumeur volu-
mineuse et/ou mal limitée, tumeurs multifocales 

de proximité, tumeur avec réponse partielle après 
CT/HT néoadjuvante…), mais où la conservation 
du sein dans de bonnes conditions n’est pas réa-
lisable avec les techniques classiques pour des 
raisons techniques.

Compte tenu des séquelles cicatricielles et de leur 
morbidité possible, les interventions OP ne doivent 
pas être proposées quand une tumorectomie tradi-
tionnelle est réalisable dans de bonnes conditions.

Résultats

Volume d’exérèse
Lorsque le volume du sein le permet, les techniques 
oncoplastiques permettent de pratiquer l’exérèse de 
100 à 800 g de glande. Le facteur limitant principal est 
le volume de glande restant après exérèse tumorale : 
il doit être suffi sant pour reconstruire un sein.

Berges
Pour des tumeurs volumineuses traitées par tumo-
rectomie traditionnelle, le taux d’envahissement des 
berges est compris entre 20 et 40 % [199]. À taille 
tumorale égale, le risque est moindre avec des tech-
niques OP [118]. En cas d’envahissement des ber-
ges après chirurgie OP, une reprise opératoire soit 
par reprise de tumorectomie, soit par mastectomie 
est nécessaire. Le taux de mastectomie pour berges 
envahies dans les séries OP est compris entre 1 et 
10 % [73].

Récidives locales et survie
Les séries de techniques OPS sont toutes rétrospec-
tives et hétérogènes. Dans les trois séries avec un 
recul de cinq ans [39,73,210], les taux de récidive 
locale et de survie sont comparables à ceux obtenus 
par chirurgie traditionnelle. Un seul essai randomisé 
a comparé les taux de récidive après exérèse élargie 
(à plus de 2 cm de la tumeur) et tumorectomie : le 
taux de récidive locale à dix ans était deux fois plus 
élevé en cas de tumorectomie [161].

OP et prise en charge multidisciplinaire
Les techniques OP sont réalisables après chimiothé-
rapie préopératoire. Elles ne changent pas les traite-
ments postopératoires.

Complications
Le taux de complications après chirurgie OP semble 
plus élevé qu’après tumorectomie traditionnelle, avec 
des taux allant de 16 à 24 % [165,176]. Ces taux sem-
blent liés à la technique utilisée et à l’expérience de 
l’opérateur. En cas de complication, les traitements 
postopératoires (chimiothérapie, radiothérapie) ris-
quent d’être retardés : les techniques OP doivent 
permettre de débuter ces traitements sans délai. La 
formation des opérateurs est essentielle à la diffusion 
de ces techniques en sécurité.
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Résultats esthétiques et symétrisation
Les techniques OP permettent de réaliser des exérè-
ses larges avec de bons résultats esthétiques, mais 
des cicatrices plus importantes qu’une chirurgie tradi-
tionnelle. Lorsque le volume d’exérèse est important 
(20 % du volume du sein ou plus), le sein remodelé 
est plus petit que le sein controlatéral. Une plastie 
mammaire de symétrisation est possible soit dans le 
même temps, soit dans un second temps opératoire.

Limites
Lorsque le volume résiduel du sein ne permet pas de 
plastie mammaire, une technique de remplacement 
du volume d’exérèse est possible. La technique la 
plus fréquente est le transfert d’un LMC de grand dor-
sal dans le défect [181,201], mais on peut également 
utiliser un lambeau fasciocutané, en particulier pour 
les tumeurs proches du sillon sous-mammaire [207]. 
Ce lambeau peut être irradié sans risque.

Incidence des chirurgies oncoplastiques
Dans les équipes référentes, les indications de OP de 
niveau 2 représentent environ 5 à 10 % des traitements 
conservateurs. Ce chiffre est indicatif : en deçà de 5 %, 
on peut probablement accroître le taux de conserva-
tion en utilisant plus souvent des techniques OP.

Formation des chirurgiens
Les techniques OP nécessitent un apprentissage spé-
cifi que. La formation chirurgicale en sénologie doit 
inclure les techniques OP [12,223].

Conclusion

Les techniques de chirurgie OP autorisent des exé-
rèses glandulaires plus larges qu’une tumorectomie 
traditionnelle. Elles permettent d’étendre les limi-
tes du traitement conservateur, en introduisant une 
troisième option entre la tumorectomie simple et la 
mastectomie. Elles ne doivent être proposées que 
lorsqu’une tumorectomie n’est pas réalisable dans 
de bonnes conditions, y compris après traitement 
préopératoire. Les interventions OP doivent être pra-
tiquées par des chirurgiens formés à ces techniques, 
qui disposent de l’ensemble des techniques de plas-
tie mammaire possibles.

Traitement local des récidives mammaires 
après traitement conservateur

En cas de récidive homolatérale après traitement 
conservateur, le traitement local standard est une 
mastectomie. L’argument historique principal est 
qu’il est impossible de réaliser une nouvelle irradia-
tion de l’ensemble du sein [134]. Toutefois, certaines 
études ont montré que dans des indications sélec-
tionnées, un nouveau traitement conservateur peut 
parfois constituer une alternative chirurgicale à la 
mastectomie.

Données de la littérature

Il n’existe aucune étude randomisée comparant, 
après récidive, la mastectomie à un second traite-
ment conservateur. Les seules données provien-
nent d’études rétrospectives, portant sur des séries 
très limitées de quelques dizaines de patientes 
[1,30,52,137,216,256]. La plus importante série publiée 
est l’étude de Gentilini et al. [79] qui portait sur 161 
cas, avec un recul moyen de 44 mois. La série fran-
çaise la plus importante [91] portait sur 69 cas, avec 
un recul médian de 50 mois.

Dans ces séries de patientes très sélectionnées, 
la récidive a été traitée par tumorectomie, isolément 
[1,52,79,216,256], ou suivie d’une irradiation partielle 
du lit tumoral, par curiethérapie [91,92,163] ou irra-
diation externe [58,209].

Le taux de seconde récidive dans le sein conservé 
est compris entre 3 % à 21 mois [92] et 38 % à 52 mois 
[256]. Pour les séries avec un recul de plus de trois 
ans, le taux moyen de seconde récidive locale est 
compris entre 20 et 35 % à cinq ans [79,137,216]. Ce 
taux semble moins important en cas de réirradiation 
[58,89,92]. Pour la grande majorité des auteurs, ce 
taux de récidive locale élevé n’a pas de conséquences 
délétères sur la survie. Une étude montre cependant 
qu’un second traitement conservateur aggraverait 
le risque de décès [30]. Compte tenu des nombreux 
biais de sélection de ces séries, ces données doivent 
donc être interprétées avec prudence.

Après second traitement conservateur, le risque 
de nouvelle récidive locale est fonction de plusieurs 
paramètres : délai entre le traitement initial et la 
première récidive [79], taille de la récidive [79], qua-
lité d’exérèse de la récidive [137], réirradiation du 
lit tumoral après exérèse, dose délivrée au site de 
récidive [92]…

Le risque le plus faible est celui des seconds trai-
tements conservateurs pour des récidives tardives 
(> 48 mois), de moins de 2 cm, d’exérèse complète.

Indications possibles

Les deux questions principales sont :

quand pourrait-on proposer un deuxième traite-
ment conservateur ?

Selon quelle(s) modalité(s) ce traitement doit-il être 
réalisé ?

Les éléments de réponse sont :

la demande de la patiente ;

les caractéristiques de la tumeur initiale et de la 
récidive ;

les conditions anatomiques, en particulier la locali-
sation de la récidive, le rapport volume de la tumeur/
volume du sein, les séquelles éventuelles de la radio-
thérapie initiale.
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Les éléments de décision sont les suivants :

la patiente doit être formellement demandeuse d’un 
nouveau traitement conservateur, ayant été informée 
des risques (risque de deuxième récidive locale, pas 
d’étude fi able de l’impact d’une chirurgie limitée sur 
la survie) et des limites de ce traitement (peu de don-
nées, résultat esthétique parfois imparfait) ;

une exérèse par tumorectomie large en berges sai-
nes doit être faisable, avec un résultat esthétique 
satisfaisant, en tenant compte du volume du sein, de 
la localisation de la tumeur et des séquelles éventuel-
les de la radiothérapie initiale. Du fait des antécédents 
de radiothérapie, un remodelage par décollement, a 
fortiori une OP n’est pas recommandée ;

sur le plan carcinologique, ce deuxième traitement 
conservateur doit être réservé à des indications très 
sélectionnées afi n de limiter le risque de nouvelle 
récidive, en tenant compte du délai de survenue de la 
récidive locale (> 4 ans) [79], de la taille de la récidive 
qui doit être unique et de petite taille (< 2 cm), de 
l’obtention de berges saines, de la faisabilité éven-
tuelle d’une irradiation complémentaire [92]. L’âge 
semble également être un facteur (> 50 ans) ;

certains réalisent une irradiation complémentaire de 
la zone de récidive, après exérèse de celle-ci [58,89,92]. 
Mais si les modalités de prise en charge chirurgicale sont 
relativement bien défi nies, l’indication et les modalités 
de l’irradiation (curiethérapie, irradiation peropératoire 
ou irradiation externe) ne sont absolument pas établies. 
La dose de 100 Gy dans le site de la récidive (en cumu-
lant le traitement initial et le traitement de la récidive) 
semble constituer la dose maximum au-delà de laquelle 
les complications graves peuvent apparaître.

Recommandations

Si tous ces éléments sont réunis, il semble possi-
ble d’accepter un deuxième traitement conserva-
teur, la patiente étant dument informée du peu de 
connaissances disponibles : il s’agit, compte tenu 
de l’ensemble des critères sus-cités d’une popu-
lation relativement restreinte, extrêmement sélec-
tionnée. Seule une étude randomisée permettrait 
de valider cette option. Compte tenu des diffi cultés 
pour la réaliser, nous préconisons la mise en place 
d’un recueil prospectif multicentrique, le traitement 
standard d’une récidive locale après traitement 
conservateur restant aujourd’hui la mastectomie 
totale (niveau de preuve 3, grade C).

Mastectomie avec conservation 
de la plaque aréolomamelonnaire

Lors des mastectomies avec reconstruction immé-
diate, la proposition de conservation de la plaque 
aréolomamelonnaire (PAM) réalisant ce que les 
Anglo-Saxons appellent Nipple Sparing Mastectomy 
(NSM) est une évolution logique de la mastectomie 
avec conservation de l’étui cutané ou Skin Sparing 
Mastectomy (SSM).

La NSM fait l’objet de publications aux résul-
tats hétérogènes et d’une revue de la littérature 
[31,77,93,171,203,213]. Il existe d’importantes séries, 
mais il n’y a pas d’étude majeure comparative randomi-
sée comparant NSM et SSM [198]. Le niveau de preuve 
exigible pour un consensus ne va donc pas dépasser B.

L’intérêt évident de la conservation de la PAM est 
esthétique, apportant un bénéfi ce en termes de qua-
lité par rapport à la conservation seule de la peau. De 
plus, 20 à 30 % des patientes récupèrent totalement 
la sensibilité mamelonnaire [16,198].

La NSM présente par rapport à la SSM deux risques 
spécifi ques : un risque carcinologique de récidive 
locale et un risque chirurgical de défaut de cicatrisa-
tion. Sur le plan carcinologique, l’atteinte occulte du 
mamelon est un risque connu de longue date variant 
entre 6 et 31 % selon les séries [213]. Ce risque, fai-
sant craindre la récidive mamelonnaire en cas de 
NSM conduit le chirurgien à proposer des examens 
histopathologiques spécifi ques aux NSM (repérage 
de la zone rétroaréolaire, recoupe, extemporané, 
indication à la RT mamelonnaire) et à affi ner, voire 
énucléer la zone glandulaire rétromamelonnaire. Sur 
le plan chirurgical, la dévascularisation de la PAM 
induit un risque de nécrose totale ou partielle de la 
PAM évaluable à 8 et 16 % respectivement [213].

La réduction du risque carcinologique à un taux 
acceptable (moins de 5 % de récidive mamelonnaire) 
passe par le choix des indications sur le plan carci-
nologique (chirurgie prophylactique [CP], cancers in 
situ, cancers infi ltrants) et la réduction du risque de 
nécrose aréolaire (moins de 5 % de dépose de pro-
thèse pour nécrose de la PAM) passe par le choix 
des indications sur le plan de la morphologie des 
patientes (le sein ne doit pas être hypertrophique, ni 
présenter de ptôse majeure) et le choix des incisions 
(radiaire, sous-mammaire, latéromammaire, courte 
périaréolaire prolongée en radiaire, en sachant que 
l’incision périaréolaire) ne doit pas dépasser le tiers 
du périmètre total de la PAM sous peine d’augmenter 
considérablement le risque de nécrose [77].

Les indications carcinologiques retenues sont :

la CP. La NSM doit être envisagée, car cette tech-
nique peut limiter l’impact psychologique négatif 
ainsi que le sentiment de mutilation consécutif à la 
mastectomie.
Dans le groupe des patientes mutées ou à haut ris-
que, le taux d’apparition d’un cancer du sein dans les 
dix années qui suivent une mastectomie–reconstruc-
tion type NSM est de 0 à 3 % [93,203].

Comme pour toute CP, les patientes doivent être 
particulièrement informées d’un possible sur risque 
spécifi que à la NSM. Cependant, du fait de l’absence 
de consensus, il est indispensable que chaque cas de 
MP soit préalablement discuté en réunion de concer-
tation pluridisciplinaire ;

pour les CIC et les CI, l’envahissement clinique 
du mamelon est une contre-indication évidente. 
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L’examen clinique et iconographique est indispensa-
ble pour s’assurer d’une marge d’au moins quelques 
centimètres entre la lésion et le mamelon, mais il 
n’y a pas de distance seuil qui garantisse l’absence 
d’atteinte rétromamelonnaire [155]. L’analyse de la 
zone retroaréolaire est donc indispensable. Il n’y a 
pas de consensus sur la quantité de tissu mammaire 
à préserver en arrière de la PAM. L’épaisseur de tissu 
restante allant de 5 mm à rien selon les auteurs 
(énucléation). La pratique d’une extemporanée est 
recommandée. Si les marges sont atteintes, une 
ablation de la PAM est indiquée en peropératoire ou 
secondairement. Le risque de faux-négatif de l’ex-
temporanée rétroaréolaire est estimé à 8,6 % selon 
Petit et al. [198].

Il n’y a pas d’étude sur le risque spécifi que de réci-
dive mamelonnaire après NSM. Le taux de récidive 
locale homolatérale va de 0 % à 19 mois dans l’étude 
de Petit et al. (série avec utilisation de la radiothé-
rapie peropératoire) à 16 % pour les mastectomies 
sous-cutanées sans que la localisation précise de 
la récidive soit bien connue [31,198]. Cette notion 
devrait être précisée pour Saint-Paul-de-Vence 2013.

Recommandations

La NSM peut être proposée en cas de mastectomie 
prophylactique.

La NSM peut être proposée en cas de carcinome 
in situ ou infi ltrant, dans les limites d’une image-
rie de qualité montrant une distance de plusieurs 
centimètres entre la lésion et la PAM (niveau de 
preuve 3, grade C).

Problématique liée à la chirurgie 
du ganglion sentinelle (GS)
Peut-on étendre les indications de la biopsie 
du ganglion sentinelle (BGS) aux cancers 
du sein de plus de 2 cm ?

Rationnel

La prise en charge chirurgicale du cancer du sein a été 
radicalement modifi ée depuis l’introduction de la BGS 
au début des années 1990. Rapidement, le prélève-
ment du ganglion sentinelle (GS) est devenu un stan-
dard en évitant un curage axillaire (CA) aux patientes 
ayant une tumeur du sein sans envahissement gan-
glionnaire. En France, cette technique, maintenant 
bien standardisée et peu morbide par rapport au CA, 
était proposée systématiquement aux patientes ayant 
une lésion invasive unique de moins de 15–20 mm 
non infl ammatoire, tumeur en place, sans adénopa-
thie palpable, ni chirurgie antérieure du creux axillaire 
ou du sein [204]. Cependant, les recommandations 
concernant les indications de cette technique sur la 
taille tumorale sont très différentes en France par rap-
port aux autres pays européens et nord-américains. 

En limitant l’indication de la biopsie du GS à une taille 
tumorale inférieure à 20 mm en France, nous rédui-
sons théoriquement le risque de faux-négatifs (FN), et 
donc potentiellement la récidive axillaire (RA), princi-
pal écueil à la diffusion de la technique. Cependant, 
aux États-Unis, les recommandations de l’American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) [157], basées 
sur une revue de la littérature faite jusqu’en février 
2004, valident la pratique de la biopsie du GS pour les 
tumeurs unifocales non infl ammatoires de moins de 
5 cm (T1 et T2, N0). On constate que quelle que soit 
la taille de la tumeur, le taux de FN est bien supérieur 
aux 5 % initialement recommandés pour accepter la 
diffusion de la technique en routine, c’est-à-dire sans 
CA systématique. Ce chiffre est plutôt proche de 10 %. 
La méta-analyse de Kim et al. [122] incluant 69 études 
et plus de 8 000 patientes rapporte un taux de FN de 
plus de 7 %, tout comme l’analyse de la littérature faite 
par Lyman et al. [157] avec un taux de FN supérieur à 
8 % (niveau, 1 grade A). Les résultats des séries ran-
domisées sont même plus surprenants avec un taux 
de FN de plus de 10 % [131,272] (niveau 1, grade A).

Les avantages de la BGS par rapport au CA sont 
désormais clairement acquis : moindre morbidité, et 
une meilleure stadifi cation de l’aisselle (upstaging
dans 17 à 28 %) [122] (niveau 1, grade A), sans aug-
mentation du risque de RA ou métastatique (niveau 1 
grade A) [17,234,245,272].

Pour les tumeurs de moins de 2 cm (T1N0), la BGS 
permet d’éviter la morbidité d’un CA lorsqu’elle est 
négative, dans globalement 70 % des cas. Pour les 
tumeurs classées T2N0, la problématique change, car 
quelle que soit la stadifi cation ganglionnaire, il y a 
un bénéfi ce à proposer une chimiothérapie adjuvante 
(groupe à risque intermédiaire [36]). Le principal inté-
rêt de la BGS serait donc d’éviter la morbidité du CA 
pour les patientes N– qui représentent encore une 
patiente sur deux.

La validation de la technique de la BGS repose sur 
l’appréciation des taux d’identifi cation des GS et de 
FN. Le principal écueil théorique avancé en France 
contre l’extension de la BGS aux tumeurs de plus de 
15–20 mm était l’accroissement du taux d’envahis-
sement ganglionnaire, augmentant ainsi théorique-
ment le risque de FN.

Analyse et revue de la littérature

Une mise à jour des principales études randomisées 
incluant les cancers du sein de taille supérieure à 
2 cm, et des études non randomisées incluant des 
tumeurs classées T2 et T3, N0 depuis 2005 [204] jus-
que 2010 a été pratiquée via Medline. Les paramètres 
étudiés étaient le taux d’identifi cation des GS, le taux 
de faux-négatifs, l’incidence des faux-négatifs sur 
les RA. D’autres facteurs pronostiques infl uençant 
ces paramètres dans ces études ont été également 
analysés.

Le taux d’identifi cation des GS diminue-t-il quand 
la taille de la tumeur augmente ?
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Le taux d’identifi cation du GS pour les cancers inva-
sifs de plus de 2 cm, après double détection (radio-
isotopique et bleu), est identique à celui de petits 
cancers du sein, soit supérieur à 93 %, dans toutes 
les séries [14,15,131,148,149,160,162,222,264]. Les 
facteurs pouvant infl uencer le taux d’identifi cation 
ne diffèrent pas de ceux des cancers de plus petite 
taille. Ainsi, Schüle et al. [222], dans leurs séries de 109 
tumeurs supérieures à 3 cm, ont constaté que le seul 
facteur affectant signifi cativement le taux d’identifi -
cation après double détection était l’âge. Dans l’essai 
randomisé anglais, l’ALMANAC Trial [160], qui incluait 
235 tumeurs classées T2 et 12 tumeurs classées T3 
(phase de validation), les taux d’identifi cation après 
double détection variaient entre 92 et 96,5 %, selon 
la taille, sans différence signifi cative (niveau 2, grade 
B). Les seuls facteurs signifi cativement associés aux 
taux d’identifi cation étaient l’indice de masse corpo-
relle (IMC) et la visualisation ou non de GS sur la lym-
phoscintigraphie préopératoire quelle que soit la taille 
tumorale. Leidenius et al. [148] dans une série de 193 
tumeurs de 2 à 3 cm, et de 56 tumeurs supérieures à 
3 cm ont confi rmé que le taux d’identifi cation ne variait 
pas avec la taille de la tumeur (niveau 2, grade C).

Incidence des faux-négatifs (FN) 
en fonction de la taille de la tumeur

Le taux de FN correspond au nombre de patientes 
ayant des GS négatifs avec le reste du curage axillaire 
métastatique, rapporté au nombre total de patientes 
pN+ chez lesquels on a pu identifi er au moins un GS. 
Donc, seules les études comportant une BGS suivie 
de CA systématique immédiat ou différé permettent 
de calculer le taux de FN.

Les études récemment publiées prospectives ran-
domisées et multicentriques non randomisées incluant 
plusieurs milliers de patientes rapportent des résultats 
en termes de FN très informatifs. Toutes ces études 
ont inclus des tumeurs au-delà de 2 cm [131,160,186]. 
Les patientes ayant des tumeurs T2 ont un taux de 
FN qui n’est pas signifi cativement différent de celui 
des petites tumeurs (T1) [niveau 1, grade A], voire 
même signifi cativement plus faible dans deux études 
[162,272]. Wong et al. [264] (545 tumeurs classées T2 
et 44 tumeurs T3) rapportent un taux de FN respecti-
vement de 9, 6,8 et 3,4 % pour les tumeurs classées 
T1, T2, T3 ; Chung et al. [35] (35 tumeurs T3) rapportent 
un taux de FN de 3 % ; Schüle et al. [222] (109 tumeurs 
de plus de 3 cm), un taux de FN de 8 % ; Lelievre et al. 
[149] (152 tumeurs supérieures ou égales à 3 cm), un 
taux de 4 % ; Martin et al. [162] (495 tumeurs de plus 
de 2,5 cm), un taux de FN de 4,9 vs 9,3 % pour les 
tumeurs de moins de 2,5 cm (n = 537) ; Bedrosian et n = 537) ; Bedrosian et n
al. [14] (104 tumeurs T2 et T3), 3 % de FN seulement. 
Dans le groupe CA de l’étude du NSABP-B32 [131] (493 
tumeurs de 2 à 4 cm et 59 tumeurs de plus de 4 cm), 
le taux de FN était respectivement de 8,9 et 7,4 % ; 
enfi n dans l’étude randomisée italienne SENTINELLA/
GIVOM [272] (31 tumeurs T2), il est de 0 vs 18 % pour 
les tumeurs T1 (n = 77).n = 77).n

Au total, le taux de FN pour les tumeurs de plus de 
2 cm se situerait entre 4 et 10 % selon les séries, ce 
qui est identique à celui des tumeurs T1.

Comment réduire les faux-négatifs pour les tumeurs 
de plus de 2 cm

Quelle que soit la taille de la tumeur, des moyens per-
mettant de réduire les FN sont bien connus, tels que 
l’expérience du chirurgien, la réalisation d’une double 
détection, l’analyse immunohistochimique du GS en 
coupes sériées, le prélèvement d’au moins deux GS 
et enfi n l’exérèse en peropératoire de tout ganglion 
non sentinelle induré, comme l’ont montré Lelievre et 
al. [149] (152 tumeurs de 3 cm ou plus), où le taux de 
FN passait ainsi de 10 à 4 %. Parmi tous ces facteurs 
ayant un impact sur le risque de FN, il semble que le 
nombre de GS prélevé apparaisse comme le facteur le 
plus signifi catif. Ainsi, Mansel et al. [160] dans l’étude 
ALMANAC ont démontré que le taux de FN passait de 
10 % si un GS était prélevé à 1 % après exérèse de 
trois GS.

En France, nous avons par prudence limité la BGS 
aux tumeurs de 2 cm car au-delà, le risque d’envahisse-
ment ganglionnaire augmente très nettement et donc 
le risque de FN également. Cependant, ne tenir compte 
que du facteur « taille » comme seul élément corrélé 
au risque d’envahissement ganglionnaire pour limiter 
l’indication de la BGS n’est pas suffi sant. Ainsi, pour 
les tumeurs T2N0 inférieures à 3 cm, le taux d’atteinte 
métastatique ganglionnaire peut varier entre 27,6 % en 
cas de grades histologiques 1–2 sans emboles lympho-
vasculaires (taux identique à celui des tumeurs T1N0) 
à 60,5 % en cas de grade 3 avec emboles lymphovas-
culaires [102]. À taux de FN constant, pour les tumeurs 
comprises entre 2 et 3 cm, la procédure du GS serait 
donc moins spécifi que si des facteurs de mauvais pro-
nostics tels que le grade élevé, la présence d’emboles 
lymphovasculaires et le jeune âge sont associés.

Impact des FN sur le risque de récidives axillaires 
après BGS seule (GS négatif)

Avec un taux de FN évalué à environ 10 % dans la lit-
térature, nous devrions observer un taux de RA rela-
tivement élevé. Les données publiées avec un recul 
supérieur à trois ans démontrent que ce risque est 
inférieur à 1 % [234] (niveau 1, grade A), bien en des-
sous de celui attendu. Mais le recul est-il encore suffi -
sant pour considérer ces résultats comme pertinents ? 
Pourtant, le recul des études récemment publiées est 
déjà de cinq ans pour certaines [171]. De plus, il sem-
ble que le pic de RA apparaisse en moyenne moins de 
deux ans après la biopsie du GS [245] (niveau 2, grade 
B). Ainsi, la revue de la littérature effectuée par Van 
der Ploeg et al. [245], qui reprend 48 articles publiés et 
près de 15 000 patientes, met en évidence un taux de 
RA de 0,3 % sur une période 34 mois, avec un pic de 
récidive à 20 mois (niveau 2, grade B). L’étude de Takei 
et al. [234] montre que le risque de survenue d’une RA 
après prélèvement isolé du GS semble surtout lié aux 
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caractéristiques de la tumeur : toutes les RA étaient 
de grade 3 ; 8/11 récidives avaient une taille supé-
rieure à 2,5 cm, et 6/11 patientes n’avaient pas reçu de 
chimiothérapie adjuvante. Dans l’étude multicentrique 
suédoise de Bergkvist et al. [17], toutes les RA pour 
les tumeurs T2 étaient de grade 3, dont 3/7 n’avaient 
pas non plus reçu de chimiothérapie adjuvante ; par 
contre, 20/27 des récidives concernaient des tumeurs 
T1. Cette proportion plus élevée de récidives ganglion-
naires en cas de mauvais facteurs pronostiques n’a 
pas été retrouvée dans l’étude de Naik et al. [178] où 
8/10 récidives ganglionnaires sont des tumeurs T1 de 
bas grade. L’étude du NSABP-B32 publiée récemment 
[132] a comparé 2011 patientes T1-2N0 GS négatif sans 
CA avec 1975 patientes GS négatif avec CA systéma-
tique. Le suivi moyen était de huit ans. Le taux de 
récidive ganglionnaire était équivalent dans les deux 
groupes (0,4 % dans le groupe 1, contre 0,7 % dans le 
groupe 2, tout comme la survie sans récidive et la sur-
vie globale. A travers les résultats à 8 ans de cet essai 
randomisé, les auteurs confi rment que la technique du 
GS peut être proposée de façon standard à des patien-
tes présentant une tumeur T1-T2 N0.

Recommandation

La procédure du GS peut être raisonnablement 
étendue à toutes les tumeurs T1–T2 (≤ 3 cm) N0 à 
condition que certaines règles de bonnes pratiques 
soient respectées telles que la réalisation d’une 
technique d’identifi cation combinée, la validation 
d’un apprentissage, le prélèvement si possible d’au 
moins deux GS et la réalisation d’une analyse ana-
tomopathologique par coupes sériées et immuno-
histochimies des GS (niveau de preuve 1, grade A).

Indication du curage axillaire (CA) 
en cas de macrométastase(s) des ganglions 
sentinelles (GS)

Environ 30 % des cancers du sein T1 ou T2 sans adé-
nopathie cliniquement palpable présentent un enva-
hissement du GS [131,252]. En cas de GS envahi, un 
CA complémentaire est indiqué, avec une réalisation 
lors d’une reprise opératoire en cas de faux-négatif 
de la biopsie extemporanée. La question peut cepen-
dant être subdivisée en deux parties en fonction de 
la taille de l’atteinte du GS : macrométastase d’une 
part (> 2 mm) et micrométastase ou cellules isolées 
d’autre part. Lorsqu’un GS est envahi, il s’agit dans 55 
à 60 % des cas environ d’une macrométastase [104].

La réalisation d’un CA pour ces objectifs est-elle 
toujours nécessaire lorsqu’il existe une atteinte par 
une macrométastase d’un ou de plusieurs GS ?

Éléments en faveur du curage axillaire

La réalisation d’un CA systématique en cas de GS 
envahi par une macrométastase est l’attitude actuel-
lement standard et recommandée [133] qui aurait un 
intérêt pronostique et thérapeutique. Plusieurs séries 

ont montré une relation inverse entre le nombre total 
de ganglions axillaires envahis et la survie [27,174].

Avant l’avènement du GS, plusieurs études rando-
misées ont montré que le CA était le meilleur traite-
ment de l’aisselle des patientes présentant un cancer 
du sein, avec un gain de survie de 5,4 % dans une 
méta-analyse regroupant six essais ayant comparé 
CA et observation [187]. Pour les patientes avec des 
ganglions axillaires envahis, le risque de récidive 
axillaire à long terme était très faible lorsqu’un CA de 
bonne qualité était réalisé [72].

Éléments en défaveur du CA systématique

À l’opposé, la réalisation d’un CA systématique pour 
toutes les patientes présentant un GS envahi est 
remise en question, celui-ci ayant essentiellement un 
intérêt diagnostique. Dans environ 50 à 60 % des cas, 
le GS est le seul ganglion envahi de l’aisselle et la 
réalisation d’un CA complémentaire est source d’une 
morbidité importante. Plusieurs études ont montré 
que la morbidité et la qualité de vie des patientes 
étaient signifi cativement améliorées en cas de GS 
par comparaison au CA [4,8,9,55,74,139].

Le nombre de ganglions envahis a un intérêt limité 
dans le choix des traitements adjuvants. Par ailleurs, 
la chimiothérapie est supposée éradiquer une mala-
die résiduelle ganglionnaire, et la radiothérapie mam-
maire irradie par des faisceaux tangentiels une partie 
signifi cative de l’aisselle, limitant ainsi le risque de 
récidive locale.

La conduite à tenir devant un GS envahi par une 
macrométastase repose actuellement sur une atti-
tude standard qui est le curage axillaire. Les autres 
options thérapeutiques, radiothérapie axillaire après 
prélèvement du (des) GS ou simple surveillance, 
font l’objet d’essais (en cours) et ne peuvent être 
actuellement recommandées en pratique clinique en 
l’absence d’éléments de preuves suffi sants.

Plusieurs séries de patientes avec GS envahis sans 
CA ont rapporté des taux de récidive axillaire très fai-
bles et très inférieurs aux taux de GNS envahis en cas 
de CA [45,67,83,88,108,113,167,178,194,270].

L’essai américain ACOSOG Z0011 était une grande 
étude randomisée multicentrique, comparant la survie 
des patientes avec GS envahis avec ou non-réalisation 
d’un CA complémentaire, qui devait comporter plus 
de 5 000 patientes [83]. Cet essai a été fermé en rai-
son d’une faible participation et n’apportera pas de 
réponse « défi nitive » à cette question. Les résultats 
des 856 patientes incluses ont cependant été récem-
ment publiés [83]. Toutes les patientes avaient un trai-
tement conservateur avec radiothérapie mammaire, 
et un traitement systémique adjuvant a été administré 
de manière équivalente entre les deux bras. L’envahis-
sement des GS correspondait à une macrométastase 
dans 50,2 % des cas. Aucune différence signifi cative 
n’a été mise en évidence, avec un suivi médian de 
6,3 ans, entre les deux groupes randomisés en termes 
de récidive locale et de récidive régionale.
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L’essai randomisé anglais AMOROS comparant en 
cas de GS envahi radiothérapie axillaire et CA com-
plémentaire est actuellement en cours [107] avec des 
résultats qui ne seront connus que dans plusieurs 
années.

Facteurs prédictifs du risque d’atteinte 
des ganglions non sentinelles (GNS)

En l’absence d’étude randomisée disponible, de mul-
tiples séries ont cherché à évaluer les facteurs de ris-
que de maladie résiduelle axillaire après GS envahi 
dans le but d’identifi er un sous-groupe de patientes à 
faible risque pour lesquelles le CA pourrait être évité. 
Différents facteurs prédictifs d’envahissement des 
GNS ont été mis en évidence, notamment la taille de 
la tumeur primitive, la taille de la métastase dans le 
GS, la présence d’embole, le nombre de GS prélevés 
et envahis (ou le ratio) [29,33,85,183,187,194,243,246,
249,253,254,259,266,269].

D’autres facteurs prédictifs ont mis en évidence 
dans certaines études : le grade SBR élevé, la surex-
pression d’HER2, le statut des récepteurs hormonaux, 
le type histologique… le site sinusal de l’atteinte.

Scores et nomogrammes

Plusieurs auteurs ont développé des « modèles ou 
scores » prédictifs permettant d’estimer le risque de 
maladie résiduelle axillaire après biopsie positive du 
GS. Ces modèles ont été évalués de manière compa-
rative à partir de séries de patientes pour lesquelles 
le résultat du CA est connu.

Le nomogramme le plus répandu provient du 
Memorial Sloan-Kettering Hospital [249].

Les inconvénients de ce modèle est qu’il est d’uti-
lisation peu aisée en pratique quotidienne, qu’il ne 
prend pas en compte la taille de la métastase dans 
le GS [190], et qu’il n’a pas été validé par d’autres 
équipes [5,125].

D’autres scores ou nomogrammes ont été égale-
ment publiés : le score de Tenon [13] d’utilisation sim-
ple, récemment évalué dans une série multicentrique 
confi rmant la reproductibilité du modèle [43] ; le 
modèle d’utilisation également simple du MD Ander-
son [108] ; le modèle simple proposé par Chagpar et 
al. [29], avec une population dont le risque d’atteinte 
des GNS inférieur à 5 % reste très limité, réduisant 
son intérêt clinique. D’autres scores ont été rapportés, 
mais n’ont pas été validés de manière prospective. 
L’utilisation de ces scores ou nomogrammes dans 
le choix du traitement complémentaire de l’aisselle 
n’a jamais été validée dans un essai randomisé. Il 
semble par ailleurs diffi cile malgré l’utilisation de ces 
nomogrammes d’identifi er de façon précise et repro-
ductible une population de patientes à faible risque 
(inférieur à 5–10 %) d’envahissement des GNS. Le CA 
reste ainsi recommandé en cas de GS envahi pour les 
patientes présentant un GS avec macrométastase.

Quel score ou nomogramme utiliser en pratique ?

Différents scores ont été comparés sur une série mul-
ticentrique de GS envahis [42] : le nomogramme du 
MSKCC et le score de Tenon étaient les deux modèles 
avec les meilleures performances, en particulier le 
taux de faux-négatif du modèle et le taux « d’utilité 
clinique » (c'est-à-dire le pourcentage de patientes 
ayant un faible risque de GNS envahi en dessous du 
seuil) avec cependant un modèle insuffi samment bien 
calibré [42]. Cela explique certainement des résultats 
divergents, avec selon les études des résultats qui 
remettent en cause la validité du nomogramme du 
MSKCC [244].

Ces outils de prédiction du risque d’envahisse-
ment GNS peuvent être utilisés en pratique clinique 
pour discuter de la réalisation ou non d’un CA com-
plémentaire en fonction du choix des patientes ou 
de leur refus du curage et dans des cas particuliers 
(âge, comorbidités importantes…) où le bénéfi ce du 
curage est discutable.

Le risque d’envahissement d’un nombre important 
de GNS (> 4 N+) apparaît dans ce contexte intéres-
sant à évaluer. Le modèle qui a été proposé permet 
une prédiction des patientes qui ont un risque élevé 
de présenter une atteinte par des macrométastases 
de quatre ganglions ou plus [117]. Récemment, trois 
modèles ont été comparés et validés [260] : le nomo-
gramme de Katz et al. étant le plus performant.

Recommandations

Curage axillaire (CA) et macrométastase des gan-
glions sentinelles (GS)

En cas de macrométastase du (des) GS, un CA 
complémentaire est indiqué.

Le CA est réalisé dans le même temps lorsque 
l’envahissement du GS est diagnostiqué en extem-
poranée, ou dans un deuxième temps lorsque 
l’envahissement n’est connu qu’après la chirurgie 
initiale sur les résultats anatomopathologiques 
défi nitifs (faux-négatif de la BE ou absence de BE) 
[niveau de preuve 1, grade A].

Ganglion sentinelle (GS) et tumeurs multiples

Le terme « multiple » se défi nit par la présence syn-
chrone de plusieurs lésions invasives distinctes dans 
le même sein, regroupant les notions de tumeurs 
multifocales (situées dans le même quadrant et/ou 
à moins de 5 cm l’une de l’autre) et multicentriques à moins de 5 cm l’une de l’autre) et multicentriques à moins de 5 cm l’une de l’autre)
(tumeurs situées dans deux quadrants différents et à 
plus de 5 cm l’une de l’autre).

Deux situations sont à distinguer :

les tumeurs multiples « préopératoires » : pré-
sence dans le même sein d’au moins deux tumeurs 
invasives distinctes, décelables par la clinique et/ou 
l’imagerie ;
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les tumeurs multiples « histologiques » : découverte 
sur la pièce opératoire de plusieurs foyers lésionnels 
invasifs distincts (multifocalité histologique) alors 
que la tumeur était considérée comme unifocale sur 
le bilan préopératoire.

Données de la littérature

Alors que les tumeurs multiples semblaient constituer 
une future indication à la technique du GS, l’étude 
française [81], spécifi quement conçue pour répondre 
à cette question vient contredire cette notion.

La grande majorité des études publiées précédem-
ment et comportant un curage axillaire (CA) systéma-
tique après la procédure du GS montraient un taux 
de faux-négatifs (TFN) inférieur à 10 %, alors que les 
taux de N+ sont élevés dans cette indication, variant 
de 40 à 60 % selon les séries. L’exception était l’étude 
d’Ozmen et al. [189] qui n’utilisait que l’injection de 
bleu péritumorale (Tableau 1).

Dans toutes les autres séries, les isotopes sont 
toujours utilisés seuls ou en association avec le bleu 
et les sites d’injection sont variables. L’injection péria-
réolaire semble la voie préférentielle, à la fois pour 
le TFN [127] et sa simplicité d’utilisation dans les 
tumeurs multiples notamment infracliniques.

Les résultats de l’étude multicentrique française 
IGASSU [81] vont à l’encontre des résultats de 

la littérature : 211 patientes ayant au moins deux 
tumeurs invasives synchrones dans le même sein et 
dont la multiplicité a été reconnue avant l’interven-
tion (clinique ou en imagerie) ont eu un GS suivi de 
CA systématique. Le TI est de 93,4 % (197/211) et le 
TFN de 13,6 % (14/103) ; IC 95 % : [7–20 %]. En ana-
lyse univariée, seule la localisation tumorale (tumeur 
externe seule vs autre localisation) apparaît comme 
le seul facteur faisant varier le TFN (22 vs 7 %), alors 
même que la taille tumorale totale est moins impor-
tante pour les tumeurs externes (17 vs 34 mm). Le 
taux de TFN reste supérieur à 10 % pour les petites 
tailles tumorales (taille de la tumeur principale ou 
somme des tailles). Il s’agit du seul essai prospec-
tif réalisé pour cette question spécifi que, n’incluant 
que des tumeurs multiples de diagnostic préopéra-
toire (et donc à risque important de N+), les autres 
études publiées étant des relevés rétrospectifs sur 
des data-bases parfois prospectives, mélangeant data-bases parfois prospectives, mélangeant data-bases
souvent la multiplicité clinique et la multiplicité pure-
ment histologique.

Les résultats de l’étude IGASSU viennent à l’encon-
tre des pratiques internationales mais servent de 
références à l’élaboration des recommandations de 
Saint-Paul 2011.

À part : l’étude IGASSU n’est pas la seule à mon-
trer que les tumeurs externes sont plus souvent la 
cause d’erreur dans le prélèvement des GS que les 
tumeurs de localisation interne (Tableau 2).tumeurs de localisation interne (Tableau 2).tumeurs de localisation interne

Tableau 1. Tumeurs multiples et GS avec CA systématique : revue de la littérature

Auteurs Nombre de patientes 
(type de tumeura(type de tumeura(type de tumeur ) Étudeb Technique 

du GSc
Nombre 
de GS prélevés TI (%) TFN (%)

Mertz et al. [169] 16 (pré) P I, SA 2,7 (1–7) 98 0
Ozmen et al. [189] 21 (pré, post) P B, PT – 86 33,3 %
Tousimis et al. [240] 70 (pré) R I+B, PT _ _ 8 % (3/38)
Kumar et al. [135] 48 (pré, post) R I, ID ± B, PT 2,4 (1–9) 93 0
Goyal et al. [87] 75 (post) PM I+B, PT 2,4 95 9 % (3/34)
Knauer et al. [127] 125 (pré) PM Variable 1, (1–5) 91 4 % (3/82)
Ferrari et al. [71] 31 (pré) P I, ID ou SA 2,1 (1–4) 100 7 % (1/14)
D’Eredita et al. [51] 30 (post) R I + B, ID ou SA 1,8 (1–5) 100 6 %
Holwitt et al. [97] 41 (pré) R Variable NR 100 7 %
Kim et al. [121] 127 (post) R I 2,68 98 8 % (3/38)
Giard et al. [81] 211 (pré) PM Variable 2,2 (1–8) 93 13,6 (14/103)

a Type de tumeurs multiples : de diagnostic préopératoire (pré) ou postopératoire (post).
b Type d’étude : R = rétrospective, P = prospective, PM = prospective multicentrique.
c Technique du GS : I = isotopes, B = bleu, I + B = combinés isotopes + bleu, SA = injection sous-aréolaire, 
ID = injection intradermique à l’aplomb de la tumeur, PT = injection péritumorale.

Tableau 2. TFN en fonction de la localisation tumorale externe ou interne

Auteurs Nombre de patientes Caractéristiques TFN tumeur ext-/interne

Krag et al. [131] 2 800 Études randomisées 12/8 %
Goyal et al. [86] 842 Idem mais plus de GS prélevés quand 

tumeur externe
McMasters et al. [166] 806 Études multicentriques 11/4 %
Giard et al. [81] 219 22/7 %
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Recommandations

Dans les tumeurs multiples du sein de diagnos-
tic préopératoire, le curage axillaire (CA) reste 
l’attitude standard pour l’évaluation ganglionnaire, 
même pour les tumeurs de petite taille (niveau de 
preuve 1, grade A).

Pour les tumeurs considérées comme unifoca-
les en préopératoire, mais où l’analyse de la pièce 
opératoire montre une multifocalité histologique 
contenue dans la pièce d’exérèse mammaire et 
non préalablement diagnostiquée, la reprise par 
CA n’est pas nécessaire si l’évaluation ganglion-
naire initiale a été faite par GS et que celui-ci est 
négatif (accord d’experts).

Micrométastases du (des) ganglion(s) 
sentinelle(s) [GS] : conduite thérapeutique – 
recommandations

Le taux de ganglion non sentinelle (GNS) envahi en 
cas de macrométastase (> 2 mm) du ou des GS est 
important, globalement de 50 %. Plusieurs scores ou 
nomogrammes prédictifs du risque d’envahissement 
des GNS ont été rapportés avec des fi abilités satis-
faisantes en cas d’atteinte du GS par une macromé-
tastase. Cependant, ces modèles apparaissent peu 
fi ables pour les cas de micrométastases (> 0,2 mm 
et < 2 mm) ou submicrométastases (< 0,2 mm) des 
GS, qui représentent 40 à 45 % des atteintes des GS 
[104], avec dans ces cas des taux d’envahissement 
des GNS de l’ordre de 13 à 18 % [49,103,104,254].

Risque d’envahissement des GNS 
en cas de micrométastase 
ou de submicrométastase du ganglion sentinelle

Le risque d’envahissement des GNS en cas de micro-
métastase du GS a été rapporté dans les études les plus 
signifi catives de la littérature avec des taux de 13 à 18 % 
[48,49,103,104,254]. Les taux les plus faibles d’envahis-
sement des GNS sont retrouvés pour les plus petites 
tumeurs, avec une atteinte du GS détectée en immu-
nohistochimie (IHC) seule et pour les submicrométas-
tases. La détection par IHC seule semble contributive 
puisque 10 % des patientes dans cette situation présen-
tent une ou plusieurs macrométastases des GNS, avec 
des résultats concordants dans la littérature.

Le nombre de GNS envahis a été rapporté en cas 
de micrométastase du (des) GS dans quelques étu-
des : 2,1 à 5,6 % des patientes [104,248] présentaient 
trois ou plus de trois GNS envahis et 1,4 ou 1,5 % des 
patientes [104] présentaient quatre ou plus de quatre 
GNS envahis.

Modèle prédictif de l’atteinte des GNS

Les modèles rapportés apparaissent fi ables en cas 
de macrométastases des GS, mais il n’en est pas de 
même pour les micrométastases [5,43]. Les critères 

prédictifs signifi catifs dans les études dédiées spécifi -
quement aux micrométastases des GS [103] ou com-
portant une majorité de micrométastases [42,125,128] 
ont été les suivants : la taille pathologique de la tumeur 
infi ltrante, la présence ou non d’emboles, le mode de 
détection des micrométastases ou leur taille, le type 
histologique mixte ou autre de la tumeur et le nombre 
de GS envahis ou le ratio par rapport au nombre de GS 
prélevés. Outre la fi abilité des différents modèles, leur 
intérêt réside également dans la proportion des cas où 
le risque d’atteinte des GNS est inférieur au seuil fi xé 
(habituellement de 10 %).

Les modèles publiés ont été comparés en cas 
d’atteinte des GS, quel que soit le type d’atteinte 
(561 patientes) mais également en cas de micromé-
tastase (246 patientes) [42] où seul le nomogramme 
du MSKCC répond aux critères déterminants [42]. Ce 
nomogramme n’est pas spécifi que des micrométas-
tases ou cellules isolées des GS. Un nomogramme 
spécifi que a été établi à partir de 909 observations 
[103]. Ce nomogramme a été complété avec un 
modèle intégrant le ratio du nombre de GS envahi 
sur le nombre de GS prélevés et a fait l’objet sur une 
série indépendante (484 patientes) d’une validation 
et d’une comparaison avec les autres modèles : les 
deux modèles répondant aux critères (taux de FN, 
sous-groupe à faible risque de GNS envahi, calibra-
tion) étaient le nomogramme du MSKCC et celui 
rapporté dans cette étude avec des taux plus perfor-
mants pour ce dernier.

Pourrait-on s’abstenir de curage axillaire (CA) 
dans certaines situations ?

Afi n de répondre à cette question, il est important 
d’évaluer les risques de l’abstention de CA qui peu-
vent se subdiviser en risque de récidive axillaire, 
risque de sous-traitement par non-indication d’une 
chimiothérapie adjuvante et/ou par non-indication 
d’irradiation de la chaîne mammaire interne et de la 
région claviculaire.

Le risque de récidive axillaire a été étudié après 
CA et après procédure du GS sans CA en cas de GS 
envahi ou non. Quelle que soit la situation d’enva-
hissement ou non du GS, le taux de récidive axil-
laire en l’absence de CA apparaît très inférieur au 
taux attendu d’atteinte des GNS : les taux en cas de 
GS envahis sans CA sont faibles (0 à 1,8 %). L’es-
sai randomisé ACOSOG Z0011 comparant la survie 
des patientes avec GS envahis avec ou non un CA 
complémentaire a été fermé en raison d’une faible 
participation, mais les résultats des 856 patientes 
incluses ont été rapportés [83]. L’envahissement 
des GS correspondait à une micrométastase dans 
35,1 % des cas. Aucune différence signifi cative de 
récidive locale et régionale n’a été mise en évi-
dence, avec un suivi médian de 6,3 ans, entre les 
deux groupes randomisés. Dans l’étude du National 
Cancer Data Base sur 97 314 patientes présentant 
un GS envahi, 20,8 % ont eu une biopsie des GS 
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sans CA [18]. Le taux de récidive axillaire avec un 
suivi médian de 63 mois était de 0,6 % après GS 
seul (530 patientes) par rapport à un taux de 0,2 % 
en cas de CA après GS (1 673 patientes) [HR ajusté : 
0,2] chez les patientes qui présentaient une ou plu-
sieurs micrométastases des GS.

L’indication d’une chimiothérapie adjuvante sur 
le seul facteur correspondant à une micrométastase 
(pN1mi) reste controversée, et il n’y a pas d’indication 
en cas d’atteinte par des cellules isolées ou amas cel-
lulaires (pN0i+). Tenant compte des facteurs liés à la 
tumeur pour indiquer une chimiothérapie adjuvante, 
une omission à « tort » d’indication de chimiothérapie 
adjuvante repose sur le non-diagnostic d’atteinte des 
GNS par une macrométastase. Dans l’étude de Stra-
ver et al. [232], la non-connaissance de l’importance 
de l’envahissement ganglionnaire n’a pas modifi é le 
taux de chimiothérapie adjuvante.

Valeur pronostique des micrométastases ?

La valeur pronostique des micrométastases a été dif-
féremment appréciée dans la littérature, initialement 
sur des données de CA avec réanalyse des ganglions 
puis sur des études sur les GS. Les études portant 
sur de larges effectifs apportent des résultats sensi-
blement convergents avec des survies intermédiaires 
chez les patientes pN1mi par rapport aux patientes 
pN0 d’une part et pN1a d’autre part. Par contre, les 
survies apparaissent équivalentes entre les pN0i+ et 
i–. Une revue systématique sur ce sujet a été publiée 
en 2010 [54] avec, en conclusion, une survie globale 
et sans récidive diminuée en cas d’atteinte gan-
glionnaire inférieure à 2 mm par rapport à l’absence 
d’atteinte. Cependant, les études ayant porté sur le 
GS ne permettaient pas de conclure du fait de faibles 
effectifs et de délais trop courts de suivi.

Une étude hollandaise récente, sur un effectif 
important de patientes avec des tumeurs de petite 
taille, a permis de mettre en évidence des différences 
signifi catives de survie sans récidive à cinq ans entre 
les pN0i+ et i– d’une part, et pN1mi vs pN0i– d’autre 
part. Il n’y avait pas de différence entre les pN1mi et 
pN0i+. Une amélioration de la survie sans récidive a 
été rapportée en cas de traitement systémique (hor-
monothérapie et/ou chimiothérapie) aussi bien pour 
les pN0i+ que les pN1mi [53]. Ces conclusions restent 
cependant très discutées.

Dans l’étude rapportée par Reed et al. [205] portant 
sur 1 259 patientes avec un suivi médian de 4,9 ans, 
le taux de métastases observé était de 6 % en cas de 
pN0, 8 % en cas de pN0i+, 14 % en cas de pN1mi et 
de 21 % en cas de macrométastase.

Dans l’étude du National Cancer Data Base [18] 
avec 97 314 patientes présentant un GS envahi, 
20,8 % des patientes ont eu une biopsie des GS sans 
CA. Les survies à cinq ans en cas de micrométasta-
ses étaient non différentes entre les patientes avec 
ou non un CA.

Dans une étude [158] portant sur 6 803 patientes 
avec 50 mois de suivi médian, aucune différence 
signifi cative de survie n’a été observée entre les 
patientes pN1mi d’une part et pN0i+ d’autre part en 
comparaison aux patientes pN0 sur les GS, y compris 
après ajustement sur l’âge, le grade, le stade pT ainsi 
qu’après ajustement sur la réalisation ou non d’un 
traitement systémique.

L’essai ACOSOG Z0010 a par ailleurs mis en évi-
dence un effet signifi catif sur la survie de la présence 
de métastases médullaires détectées en IHC, alors 
que la détection d’une atteinte des GS uniquement 
en IHC (10,5 % des cas) n’avait pas d’impact signifi ca-
tif sur la survie globale.

Recommandation

Actuellement, la réalisation d’un curage axillaire 
(CA) en cas d’envahissement du (des) ganglion(s) 
sentinelle(s) [GS] reste recommandée en pratique sentinelle(s) [GS] reste recommandée en pratique sentinelle(s) [GS] reste recommandée
courante, que ce soit pour les cas de micromé-
tastases ou de cellules isolées du GS (niveau de 
preuve 2, Grade B).

Cependant, la morbidité du CA est très supé-
rieure à celle du prélèvement isolé du GS, le ris-
que d’envahissement des GNS est faible et le 
risque de sous-traitement ou d’effet néfaste de 
l’omission du CA apparaît très faible. La question 
actuelle est de pouvoir proposer cette actuelle est de pouvoir proposer cette actuelle omission 
du CA chez les patientes avec un très faible risque 
d’atteinte des GNS en fonction du risque évalué 
par les nomogrammes et en fonction du choix des 
patientes dûment informées (niveau de preuve 2, 
Grade B).

GS après chirurgie tumorale préalable

Les principaux paramètres d’évaluation de la tech-
nique du ganglion sentinelle (GS) restent le taux de 
détection (TD) et le taux de faux-négatif (TFN) qui ne 
peut être envisagé de manière directe qu’avec la réa-
lisation systématique concomitante d’un curage axil-
laire (CA) complémentaire à la recherche du GS.

Une chirurgie préalable pour le diagnostic de la 
tumeur mammaire (biopsie chirurgicale excision-
nelle, retirant la lésion) a été considérée comme une 
contre-indication au moins relative à la réalisation du 
GS lors de la reprise chirurgicale pour évaluation gan-
glionnaire soit parce que cette situation n’avait pas 
été explorée dans les premières séries publiées, soit 
parce que dans certaines séries comportant le curage 
systématique en plus du GS, le TFN était jugé trop 
important [70]. Pour illustrer l’impact potentiel d’une 
exérèse chirurgicale première sur le drainage lym-
phatique axillaire, l’étude d’Estourgie et al., publiée 
en 2008 dans le British journal of surgery, montre British journal of surgery, montre British journal of surgery
un changement de drainage lymphatique, objectivé 
par lymphoscintigraphie pré- et post-tumorectomie 
chirurgicale [66].
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Données de la littérature

Il faut tenir compte du fait que certaines séries 
publiées récemment et qui concluent à la faisabilité 
du GS dans cette situation ne permettent pas d’obte-
nir la mesure directe du TFN par l’absence de curage 
systématique.

C’est l’exemple de Ruano et al. dans un article 
récent de l’European journal of nuclear medicine 
portant sur une série rétrospective de 138 patien-
tes avec excision chirurgicale première, détection 
secondaire du GS sans curage systématique mais 
uniquement en cas d’échec de détection ou de GS 
envahi [212].

Dans l’étude multicentrique de validation de la 
technique du GS, publiée par Krag et al. en 1998 dans 
le New England journal of medicine, l’exérèse chirur-
gicale première de la tumeur était un des principaux 
facteurs indépendants de risque d’échec de détection 
du GS [130]. Dans l’essai NSABP B-32 [131], le TFN 
est de 15,3 % après biopsie chirurgicale (incisionnelle 
ou excisionnelle) alors qu’il n’était que de 8,1 % en 
cas de biopsie percutanée.

Pour analyser de façon fi able les performances 
du GS après chirurgie d’excision de la tumeur, il faut 
non seulement avoir un curage systématique pour 
déterminer le TFN mais aussi avoir un nombre d’évé-
nements suffi sants, taux d’envahissement ganglion-
naire et nombre de cas faussement négatifs. Dans 
l’étude de Borgstein publiée en 1998, il n’y avait que 
22 patientes avec une biopsie chirurgicale première 
[19]. Dans l’étude de Feldman publiée en 1999, sur 
les 57 patientes de l’étude, dont 48 avaient eu une 
chirurgie d’exérèse première, les quatre cas fausse-
ment négatifs étaient tous des cas de patiente avec 
une chirurgie d’exérèse première [70]. Dans l’étude 
de Heuts et al., publiée en 2005 dans l’European jour-
nal of surgical oncology, il n’y avait que 35 patientes nal of surgical oncology, il n’y avait que 35 patientes nal of surgical oncology
avec envahissement ganglionnaire sur les 85 patien-
tes avec une excision tumorale première et aucun 
cas faussement négatif [95]. Dans l’étude récente 
de Celebioglu et al., publiée dans l’European journal 
of surgical oncology en 2007, il n’y avait que 20 cas 
d’envahissement ganglionnaire sur la série de 75 cas 
avec chirurgie d’exérèse première [28].

Avec la diffusion et la fi abilité des techniques de 
diagnostic percutané préopératoire, les chirurgies 
diagnostiques sont devenues rares. La question de 
l’évaluation ganglionnaire secondaire, après excision 
chirurgicale sans diagnostic premier d’une lésion 
qui se révèle être un carcinome infi ltrant, va donc se 
poser généralement pour des tumeurs dont le contin-
gent invasif sera de petite taille avec un faible risque 
d’envahissement ganglionnaire. La décision de l’indi-
cation d’une reprise chirurgicale axillaire secondaire 
pour évaluation ganglionnaire dans les petits foyers 
invasifs (< 5 mm) doit faire l’objet d’une discussion 
en RCP prenant en compte le risque d’atteinte gan-
glionnaire et le risque pour une patiente donnée de 
la méconnaissance d’une telle atteinte.

Dans ce contexte, lorsque la décision d’une éva-
luation ganglionnaire secondaire est retenue, la 
discordance des résultats sur le TFN ne permet pas 
actuellement de proposer en routine la pratique 
du GS après tumorectomie préalable. Une étude 
multicentrique française actuellement en cours 
(GATA), sentinelle avec méthode combinée et CA 
après tumorectomie préalable, permettra prochai-
nement de lever l’ambigüité des résultats actuelle-
ment publiés.

Recommandations

La découverte d’un foyer carcinomateux invasif 
après tumorectomie sans exploration axillaire 
doit faire discuter en RCP l’intérêt d’une reprise 
chirurgicale pour évaluation ganglionnaire axillaire 
lorsque le risque d’envahissement ganglionnaire 
est faible (taille du foyer infi ltrant, âge, emboles, 
grade, biologie tumorale). Dans ce contexte, si la 
proposition d’une évaluation ganglionnaire chirur-
gicale est validée, elle doit se faire, hors étude, par 
curage axillaire.

Après tumorectomie préalable, l’indication du 
Ganglion sentinelle (GS) pour l’exploration axil-
laire n’est pas recommandée (niveau de preuve 2, 
Grade B).

Ganglion sentinelle (GS) et chimiothérapie 
néoadjuvante

GS après chimiothérapie néoadjuvante

Données de la littérature

Taux d’identification (TI) et taux de faux-négatifs (TFN)
Une méta-analyse regroupant 21 études publiées 
de 1993 à décembre 2004 et incluant 1 273 patientes 
ayant eu un CA systématique après GS réalisé après 
chimiothérapie première, évalue le TI à 91 % (IC 95 % : 
[88–94]) et le TFN à 12 % (IC 95 % : [9–16]) [267].

Les nouvelles séries publiées depuis décembre 
2004, comportant plus de 100 patientes et ayant eu 
aussi un CA systématique après GS postchimiothé-
rapie, restent dans la même fourchette de résultats 
(Tableau 3).

Dans la grande majorité des études, le TFN est 
donc à la limite supérieure du taux considéré généra-
lement comme acceptable (10 %) pour retenir l’indi-
cation de la procédure de GS.

Mais ce TFN est dépendant du statut ganglion-
naire avant la chimiothérapie néoadjuvante. Les 
résultats publiés montrent, en cas d’envahissement 
ganglionnaire avant traitement, un TFN incompati-
ble avec l’utilisation de la technique du GS dans 
trois des six études publiées. Le statut ganglion-
naire avant CNA peut s’envisager soit par l’exa-
men clinique, soit par une échographie axillaire 
avec cytoponction des ganglions suspects, soit par 
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évaluation anatomopathologique des ganglions 
post-CNA utilisant un des deux principaux scores : 
Sataloff ou Chevallier (Tableau 4). Lanng et al., en 
2007, sur 301 patientes examinées par des experts, 
ont montré que pour les patientes cliniquement 
évaluées N0, 40 % avaient des ganglions méta-
statiques [140].

La publication de Shen et al. en 2006, portant sur 
69 patientes avec un envahissement ganglionnaire 
prouvé par cytologie avant la CNA, montre dans ce 
contexte un TFN de 25 % [225]. Ce résultat est cohé-
rent avec l’analyse de l’impact du score de Sataloff 
sur le TFN de l’étude de Classe et al., avec un TFN de 
11,5 % pour les patientes ND c'est-à-dire avec persis-
tance de métastase axillaire sans signe histologique 
d’effi cacité de la CNA [37].

Contrairement au cas des patientes opérables 
d’emblée, dans le contexte de l’exploration ganglion-
naire après CNA le cas de faux-négatif apparaît après 
que la chimiothérapie ait été administrée. Il s’agit de 
faire courir aux patientes concernées le risque de 
laisser des ganglions axillaires métastatiques sans 
plus aucun traitement axillaire à suivre.

Une étude française est en cours, Ganéa 2, dont 
l’objectif est d’analyser le TFN chez des patientes pré-
sentant un envahissement axillaire prouvé avant CNA 
sur une grande série multicentrique de 260 patientes. 
Cette étude sera aussi l’occasion d’envisager les per-
formances de l’échographie axillaire.

Au total, le risque de cas faussement négatif est 
important chez les patientes présentant un envahis-
sement ganglionnaire avant chimiothérapie néoadju-
vante et l’évaluation clinique préopératoire n’est pas 
suffi samment sensible ni spécifi que pour déterminer 
ce risque d’envahissement ganglionnaire.

GS avant chimiothérapie néoadjuvante

Données de la littérature
Certains auteurs ont proposé de réaliser la procédure 
de GS avant la chimiothérapie néoadjuvante dans 
l’hypothèse de mieux sélectionner les patientes N0 
initiales et d’améliorer ainsi le TI et le TFN en récusant 
les patientes non N0 initiales, devenues N0 après la 
chimiothérapie.

La question des performances de la technique du 
GS dans ce contexte s’apparente à la question du GS 
pour des tumeurs de plus de 2 cm traitée dans un 
chapitre spécifi que.

L’inconvénient de cette stratégie dans le contexte 
de la CNA est d’ajouter un temps chirurgical avant 
le traitement systémique, la procédure du GS pou-
vant cependant être couplée à la mise en place de la 
chambre implantable. Seules deux séries ont actuel-
lement été publiées, évaluant la réalisation du GS 
avant la chimiothérapie avec réalisation systémati-
que d’un CA après celle-ci : Papa et al. trouvent un TI 
de 99 % et un TFN de 0 sur une série de 58 patientes, 

Tableau 3. Résultats des séries de GS postchimiothérapie publiées depuis décembre 2004, comportant plus de 100 patientes 
et ayant eu un CA systématique

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

Tausch et al. [238] Variable Multicentrique prospective 167 144/167 (85 %) 6/76 (8 %)
Lee et al. [146] 238 77,6 % 5,6 %
Kinoshita [124] RC ID + bleu SA Unicentrique prospective 104 97/104 (93 %) 4/40 (10 %)
Gimbergues et al. [82] RC Unicentrique prospective 129 121/129 (94 %) 8/56 (14 %)
Classe et al. [37] RC + bleu Multicentrique prospective 195 176/195 (90 %) 6/52 (11,5 %)

RC : radiocolloide ; ID : intradermique ; SA : sous-aréolaire.

Tableau 4. Résultats du GS postchimiothérapie en fonction du statut ganglionnaire avant la chimiothérapie

Auteurs Mode d’évaluation du statut ggl 
préchimio

N0 préchimio ≥ N1 postchimio

TI TFN TI TFN

Tanaka et al. [237] Clinique NR 0/17 NR 1/26 (6 %)
Shen et al. [225] Clinique + US ponction NA NA 64/69 (93 %) 10 FN (25 %)
Kinoshita [124] Clinique 52/54 (96 %) 2/14 (14 %) 45/50 (90 %) 2/26 (7 %)
Newman et al. [180] Clinique + US ponction 

ou biopsie chirurgicale
NA NA 98 % 3/39 (8,6 %)

Gimbergues et al. [82] Clinique NR 0/29 NR 8/27 (30 %)
Classe et al. [37] Clinique 123/130 (95 %) 3/32 (9 %) 53/65 (81,5 %) 3/20 (15 %)

NR : non renseigné ; NA : non approprié (séries ne comportant que des N1 ou N1–N2 initiaux) ; US ponction : évaluation par 
échographie axillaire avec ponction cytologique si ganglions suspects.
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Schrenk et al., un TI de 100 % et un TFN de 0 sur 
une série de 45 patientes et Menard et al., un TI de 
100 % et un TFN de 0 sur une série de 20 patientes 
[167,192,221].

L’objectif essentiel de ces stratégies de GS préchi-
miothérapie est de s’intéresser à la conduite à tenir 
chez les patientes ayant un GS positif en préopéra-
toire : faut-il faire un curage systématique quel que 
soit le type d’atteinte du GS (micro- ou macrométas-
tase), quelle est la faisabilité d’une nouvelle procé-
dure de GS après chimiothérapie chez les patientes 
GS+ initial ? Deux séries proposant une nouvelle 
procédure de GS après la chimiothérapie chez des 
patientes ayant un GS préchimiothérapie positif don-
nent des résultats discordants : Khan et al. trouvent 
sur une série de 33 patientes, un TI de 97 % (32/33) et 
sans faux-négatif (0/8) lors de la deuxième procédure 
de GS. Schrenk et al., sur une série de 26 patientes, 
ont un TI de 45 % et un TFN de 50 %. Ces résultats 
sont évidemment trop préliminaires pour en tirer des 
conclusions [120,220].

Une étude française non encore publiée, étude 
EVA, apportera une réponse à cette question.

Recommandations

Avant CNA, en cas de tumeur opérable d’emblée, 
la technique du GS s’assimile à la question de 
l’indication du Ganglion sentinelle (GS) en cas de 
tumeur volumineuse (cf. ce chapitre). Si le GS n’est 
pas détecté ou métastatique, un curage axillaire 
doit être réalisé avant ou après la CNA.

Après CNA, il n’est pas recommandé de réaliser 
en routine et hors étude la technique du GS avec 
abstention du curage en cas de GS négatif (niveau 
de preuve 1, Grade A).

Ganglion sentinelle (GS) et carcinome 
intracanalaire

Résumé : L’objectif de ce travail est de proposer des 
recommandations concernant l’utilisation de la tech-
nique du GS pour des cancers du sein correspondant 
sur une biopsie préopératoire à un carcinome intra-
canalaire. Une étude de la littérature a été réalisée 
pour apporter des éléments de réponse aux différen-
tes questions.

Mots clés : Ganglion sentinelle – Carcinome intraca-
nalaire – Cancer du sein

Abstract: The aim of this work is to propose recom-
mendations about the use of sentinel lymph node 
biopsy in intraductal breast carcinoma diagnosed 
with pre-operative biopsy. A review of literature has 
been done to answer the different questions.

Keywords: Sentinel node – Ductal carcinoma in situ – 
Breast cancer

L’incidence des carcinomes in situ du sein est en 
augmentation, en particulier du fait du dépistage 
de masse organisé, et ce, dans toutes les tranches 
d’âge. Les carcinomes in situ représentent 5 à 20 % 
des cancers du sein. Ce taux était de 21,9 % en 
2006 dans le rapport de l’American Cancer Society 
(61980/281900) [229].

L’envahissement ganglionnaire est peu fréquent 
en cas de carcinome in situ, mais n’est pas nul. 
L’exploration ganglionnaire dans ces cas ne fait pas 
l’objet d’un consensus. Une mise au point sur les 
bases des données de la littérature peut permettre 
d’envisager des options ou recommandations de 
pratique clinique.

Les arguments qui conduisent à se poser la ques-
tion d’une prise en charge simultanée du GS lors de 
la chirurgie initiale des carcinomes intracanalaires 
(CIC) sont les suivants :

un risque d’envahissement ganglionnaire faible 
mais non nul ;

un risque de sous-évaluation CIC/infi ltrant sur les 
micro-/macrobiopsies préopératoires ;

l’impossibilité théorique d’explorer secondairement 
l’aisselle par un GS si nécessaire puisque le GS après 
tumorectomie n’est pas validé.

Risque d’envahissement des GS 
en cas de carcinome intracanalaire 
sans micro-invasion

Le taux d’atteinte des GS en cas de CIC a été rapporté 
dans la littérature avec des variations de 0 à 13 %, 
avec un taux moyen de 5,35 % (Tableau 5) [7,21,24,
26,46,50,62–64,68,80,105,109,110,116,119,126,1
41,147,159,172,173,197,214,233,236,242,247,251,
268,271].

Ce taux était après un diagnostic postopéra-
toire de CIC sur 11 études de 3,7 % (2,8 à 4,8 : 
IC 95 %) [7].

Il est important de noter que 79,1 % de ces attein-
tes correspondent à des micrométastases (< 2 mm 
et > 0,2 mm) ou à des submicrométastases (amas 
cellulaires ou cellules isolées : < 0,2 mm), respec-
tivement pour les cas où la taille était précisée, 
87 % de cellules isolées et 13 % de micro-
métastases.

Risque de sous-évaluation CIC/infi ltrant 
sur les micro-/macrobiopsies préopératoires

La possibilité de découvrir une (micro-) infi ltration sur 
l’histologie défi nitive de la pièce opératoire conduit à 
se poser trois questions : 1) quelle est la fréquence de 
cette sous-estimation diagnostique ? 2) Existe-t-il des 
facteurs prédictifs de sous-estimation ? 3) Quel est 
le taux d’envahissement des GS en présence d’une 
micro-invasion ?
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Taux de sous-estimation du diagnostic

Dans la méta-analyse de Houssami et al. [99], le taux 
de sous-estimation était de 22,8 % (IC 95 % : [19–26,5]), 
109 cancers invasifs parmi 479 diagnostics préopéra-
toires de CIC. Ce taux était fonction principalement :

du type d’image (masse : 27,9 % ; microcalcifi ca-
tions : 27,6 %) ;

du calibre de l’aiguille (14 G : 34,2 % ; 11 G : 23,5 %, 3) 
de la taille de l’image radiologique (6 à 10 mm : 
22,57 % ; > 50 mm : 61,1 %).

Dans la revue de la littérature, les taux de 
sous-estimation variaient de 9 à 52 %, avec un 
taux moyen de 18,2 %. Les sous-estimations 
apparaissent là encore plus fréquentes lors-
que la taille de l’aiguille du prélèvement était 
de 14 G par rapport à une taille de 11 G (18,1 % 

vs 11,9 %) (Tableau 6) [2,20,22,23,46,47,52,61,76,
84,98,105,106,111,112,123,145,151,191,200,207,
250,261,263,268], (Tableau 7) [11,22,23,52,112,144,
151–153,170,263].

Facteurs prédictifs de sous-estimation

Le taux de sous-estimation de diagnostic de can-
cer invasif ou micro-invasif après découverte d’un 
CIC est donc de l’ordre de 18 %. Plusieurs études 
ont recherché des facteurs prédictifs de sous-éva-
luation. Ces facteurs peuvent donc être une aide à 
la décision pour indiquer ou non une procédure de 
biopsie des GS.

Les principaux facteurs retrouvés dans la littéra-
ture sont la taille, le type comédocarcinome, la pré-
sence de nécrose, le grade, la présence clinique d’une 
masse [3].

Tableau 5. CIC pur et GS : revue de la littérature

Auteur Année Nombre % GS+ Nombre de GS+ Mic ou i+ i+ Nombre 
de curages

Nombre 
de GNS+ % GNS+

Pendas et al. [197] 2000 75 12 9 7
Klauber-DeMore et al. [126] 2000 76 12 9 7
Cox et al. [46] 2001 200 13 26 13
Cserni [50] 2002 10 10 1 1
Tamhane et al. [236] 2002 26 23 6 6
Intra et al. [110] 2003 223 3,1 7 5
Lara et al. [141] 2003 102 13 13 13
Kelly et al. [119] 2003 131 2,3 3 3
Farkas et al. [68] 2004 44 0 0
Buttarelli et al. [24] 2004 41 7,3 3 2
Veronesi et al. [251] 2005 500 1,8 9 5
Zavagno et al. [271] 2005 102 1 1 1
El-Tamer et al. [64] 2005 229 5,7 13 13
Mittendorf et al. [172] 2005 41 22 9 4
Giard et al. [80] 2005 55 1,8 1 0
Camp et al. [26] 2005 30 3,3 1 1
Yen et al. [268] 2005 99 3 3 3
Katz et al. [116] 2006 110 7,2 8
Mabry et al. [159] 2006 171 5,8 10
Leidenius et al. [147] 2006 74 7 5
Broekhuizen et al. [21] 2006 71 11,3 8 7 6 NP
Di Saverio et al. [62] 2007 32 13 4
Sakr et al. [214] 2008 49 10 5 3 3 5 1* 20
Van La Parra et al. [247] 2008 45 4,4 2 1 2 0 0
Moore et al. [173] 2007 470 9 43 40 36 25 1 4
Dominguez et al. [63] 2007 158 10,1 16 16 15 3 0 0
Tunon-de-Lara et al. [242] 2008 116 3,4 4 0 4 0 0
Intra et al. [109] 2008 854 1,9 16 11 7 11 0 0
Tada et al. [233]
Hung et al. [105]
Ansari et al. [7]

2010 255
75

0,39
4

1
3

4 464 5,35 239 162 67 50 2 4
79,10 % 67/77 : 87 %

Méta-analyse Ansari % de GS+ après diagnostic préop de DCIS sur biopsie : 0 à 16,7 % sur 11 études : 7,4 % 
(6,2 à 8,9 IC 95 %)
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Tableau 6. Revue des études révélant un cancer invasif après diagnostic de CIC sur biopsie préopératoire (core or vacuum)

Auteur Année Nombre de cas Nombre 
de cancers invasifs Pourcentage

Jackman et al. [112] 1994 43 8 19
Liberman et al. [151] 1995 15 3 20
Acheson et al. [2] 1997 54 10 19
Burbank [23] 1997 87 9 10
Fuhrman et al. [76] 1998 84 30 36
Won et al. [263] 1999 40 10 25
Burak et al. [22] 2000 89 10 11
Darling et al. [52] 2000 289 40 13
Lee et al. [145] 2000 59 17 29
Cox et al. [46] 2001 224 23 10
Brem et al. [20] 2001 34 3 9
Jackman et al. [111] 2001 1 326 183 14
King et al. [123] 2001 140 36 26
Renshaw [208] 2002 91 17 19
Verkooijen [205] 2002 190 32 17
Pandelidis et al. [191] 2003 91 12 13
Crowe et al. [47] 2003 33 17 52
Hoorntje et al. [98] 2003 255 41 16
Yen et al. [268] 2005 398 80 20
Wilkie et al. [261] 2005 675 66 10
Huo et al. [106] 2006 200 44 21
Goyal et al. [84] 2006 587 220 38
Dillon et al. [61] 2006 91 31 33
Polom et al. [200] 2008 241 32 13
Hung et al. [105] 2010 107 32 30
Total 5 443 1 006 18,4

Tableau 7. Sous-estimation CIC/invasif en fonction de la taille de l’aiguille 11 vs 14 G

Auteur Année Nombre 
de patientes

Nombre de 
sous-estimations Pourcentage Taille aiguille

Lee et al. [144] 2003 19 2 10,5 11 G
Liberman et al. [152] 2002 60 12 20 11 G
Bagnall et al. [11] 2001 68 14 20,6 14 G
Burak et al. [22] 2000 89 10 11,2 11 G
Darling et al. [52] 2000 175 18 10 11 G

114 22 19,3 14 G
Meyer et al. [170] 1999 28 1 4 11 G

105 19 19 14 G
Liberman et al. [153] 1999 28 4 14 11 G
Won et al. [263] 1999 20 3 15 11 G

20 7 35 14 G
Burbank [23] 1997 87 9 10,3 14 G
Liberman et al. [151] 1995 15 3 20 14 G
Jackman et al. [112] 1994 43 8 19 14 G
Total 452 82 18,1 14 G

419 50 11,9 11 G

Taux d’envahissement des GS 
après diagnostic de carcinome intracanalaire

Taux d’envahissement des GS après diagnostic 
de carcinome intracanalaire pouvant correspon-
dre en défi nitif à un carcinome intracanalaire ou 
un micro-invasif. Cela correspond à la situation 
clinique habituelle après macrobiopsie et au taux 
d’atteinte du GS auquel les cliniciens peuvent 

s’attendre en pratique, avant le diagnostic de CIC 
pur ou avec micro-invasion.

Les données de la littérature sont synthétisées 
dans le Tableau 8 [24,26,46,63,80,110,116,126,214,24
2,247]. Le taux d’envahissement des GS varie selon 
les séries de 2,3 à 13,5 %, avec une moyenne de 8 % 
(109/1355). Cet envahissement des GS correspondait 
à une micrométastase dans 5 % des cas.
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Taux d’envahissement des GS en cas de cancer 
micro-invasif

Les données de la littérature sont synthétisées dans le 
Tableau 9 [21,24,26,46,63,75,80,90,110,116,126,143,211,
214,242,261,265,273]. Le taux d’envahissement des GS 
varie selon les séries de 3 à 50 %, avec une moyenne 
de 10,9 %. Cet envahissement des GS correspondait à 
une micrométastase dans 68,6 % des cas, dont 45,7 % 
étaient détectés uniquement en immunohistochimie.

Doit-on réaliser un curage secondaire 
en cas de découverte d’un GS micrométastati-
que sur un CIC ?

Quel est le taux d’envahissement des ganglions non 
sentinelles au curage axillaire complémentaire en cas 
d’envahissement des GS ?

Très peu de données sont rapportées sur les 
résultats du curage axillaire complémentaire, soit 
parce que ces données n’ont pas été précisées, soit 
du fait de l’absence de curage axillaire complémen-
taire, en particulier en cas de micrométastase ou de 
submicrométastase.

Parmi les carcinomes intracanalaires purs, 
c'est-à-dire sans micro-invasion, un envahissement 
des ganglions non sentinelles a été rapporté dans 
3,8 % des cas, deux fois parmi 53 curages axillaires. 
Parmi les carcinomes micro-invasifs, un envahisse-
ment des ganglions non sentinelles a été rapporté 
dans 22 % des cas, deux fois parmi neuf curages 
axillaires.

Il s’agit donc de données peu concluantes étant 
donné le faible nombre de cas.

Tableau 8. CCIS et CCIS avec micro-invasion : revue de la littérature

Auteur Année Nombre de patientes Pourcentage de GS+ Nombre de GS+ Nombre de Mic

Klauber-DeMore et al. [126] 2000 106 11,3 12 9
Cox et al. [46] 2001 215 13,5 29 14
Intra et al. [110] 2003 264 4,2 11 7
Buttarelli et al. [24] 2004 52 7,7 4 3
Giard et al. [80] 2005 87 2,3 2 1
Camp et al. [25] 2005 43 7 3 1
Katz et al. [116] 2006 131 7,6 10
Sakr et al. [214] 2008 69 10,1 7 5
Van La Parra et al. [247] 2008 51 10 5 3
Dominguez et al. [63] 2007 176 11,4 20 20
Tunon-de-Lara et al. [242] 2008 161 3,7 6 0

1 355 8 109 63
58 %

Tableau 9. CCIS avec micro-invasif : revue de la littérature

Auteur Année Nombre Pourcentage de GS+ Nombre GS+ Mic IHC i+

Zavotsky et al. [273] 1999 14 14,3 2 1 1
Rivadeneira et al. [211] 2000 21 10 2 0
Klauber-DeMore et al. [126] 2000 31 10 3 2 1
Cox et al. [46] 2001 15 20 3 1 1
Wong et al. [265] 2002 24 8 2 0
Intra et al. [110] 2003 41 9,7 4 2
Buttarelli et al. [24] 2004 11 9 1 1 0
Giard et al. [80] 2005 32 3 1 1 1
Camp et al. [26] 2005 13 15,4 2
Wilkie et al. [261] 2005 51 14 7 5
Broekhuizen et al. [21] 2006 12 25 3 2 2
Katz et al. [116] 2006 21 9,5 2 1
Sakr et al. [214] 2008 20 10 2 2 2 0
Van La Parra et al. [247] 2008 6 50 3 2
Le Bouëdec et al. [143] 2007 40 10 4 3 1
Dominguez et al. [63] 2007 19 21 4 4 3
Fortunato et al. [75] 2008 77 8 6
Guth et al. [90] 2008 20 15 3 2 2 2
Tunon-de-Lara [242] 2008 45 4,5 2 0

513 10,9 56 24 16 5
24/35 16/35
68,6 % 45,7 %
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Recommandations

Quand réaliser un prélèvement des ganglions sen-
tinelles (GS) en cas de diagnostic préopératoire 
de CIC ?

En cas d’indication de mastectomie, il existe un 
relatif consensus [224] pour réaliser un prélève-
ment des GS du fait de l’impossibilité ultérieure de 
réaliser cette technique avec une fi abilité reconnue 
et du fait de lésions correspondant habituellement 
à des carcinomes intracanalaires étendus avec un 
risque de sous-estimation par rapport à l’histologie 
défi nitive pouvant correspondre à un carcinome 
micro-invasif ou un carcinome invasif (niveau de 
preuve 2, Grade B).

En cas de résection conservatrice, il semble rai-
sonnable d’associer une procédure de GS d’emblée 
dans les situations « à risque » de découverte d’une 
(micro-) invasion au défi nitif : CIC de haut grade, 
CIC étendus (> 20 mm) et en cas de suspicion de 
micro-invasion sur l’imagerie ou la micro biopsie 
préopératoire (importance de la RCP) [accord 
d’experts].

Lorsqu’une macrométastase a été retrouvée en 
analyse anatomopathologique, un curage axillaire 
complémentaire est indiqué (accord d’experts).

Lorsqu’une micrométastase a été retrouvée en 
analyse anatomopathologique, un curage axillaire 
est en principe indiqué. Il est cependant constaté 
dans les séries de la littérature que le curage axil-
laire dans cette situation n’a pas été systématique. 
Le taux d’atteinte des ganglions non sentinelles 
était de 7,7 % (1/13) dans la série multicentrique 
française [104] et le taux estimé par le nomo-
gramme est compris entre 0 et 7 % en fonction du 
mode de détection en immunohistochimie ou en 
coloration standard sur coupes sériées [103].

Lorsque des cellules isolées ou des amas cellu-
laires sont détectés au niveau des GS, générale-
ment par une analyse en immunohistochimie, un 
curage axillaire complémentaire peut être omis 
pour les carcinomes intracanalaires purs (accord 
d’experts) et discuté en cas de micro-invasif. Le 
risque d’envahissement de ganglions non sentinel-
les apparaît en effet extrêmement faible (niveau de 
preuve 4, Grade C).

Ganglion sentinelle (GS) et biologie moléculaire

L’objectif de la technique du GS est de connaître le 
statut des ganglions de l’aisselle par l’analyse du 
seul GS pour poser l’indication, ou non, de curage 
axillaire complémentaire et aider dans le choix d’un 
traitement adjuvant.

Hors étude, un traitement systémique adjuvant 
est indiqué en cas de macrométastase ganglionnaire 
(> 2 mm), et un curage axillaire complémentaire est 
indiqué en cas de découverte d’une macrométastase 

ou d’une micrométastase (entre 0,2 et 2 mm) dans le 
GS. L’impact pronostique de la découverte de cellules 
isolées (< 0,2 mm) au niveau du GS est controversé 
tant sur le plan pronostique que sur la stratégie thé-
rapeutique à proposer dans cette situation, notam-
ment quant à l’intérêt éventuel d’un curage axillaire 
complémentaire [157].

Le GS peut être examiné en extemporanée dans 
l’objectif de poser l’indication du curage axillaire com-
plémentaire en un seul temps. L’examen extemporané 
peut être réalisé par techniques anatomopathologi-
ques, cytologique par apposition ou histologique par 
coupes en congélation.

Une récente méta-analyse montre que l’examen 
extemporané par apposition présente une spécifi cité 
de 100 %, une sensibilité de 70 à 81 % pour les macro-
métastases, de 6 à 22 % pour les micrométastases et 
une cohérence avec l’analyse anatomopathologique 
défi nitive de 79 à 95 %, et l’examen extemporané par 
coupes congelées présente une spécifi cité de 100 %, 
une sensibilité de 84 à 92 % pour les macrométasta-
ses et de 17 à 27 % pour les micrométastases et une 
cohérence avec l’analyse anatomopathologique défi -
nitive de 83 à 90 % [142].

L’analyse peropératoire du GS par biologie molé-
culaire a pour objectif de répondre en extemporanée 
à la présence de macrométastase ou de micrométas-
tase en réduisant le risque de ré-intervention pour 
curage axillaire secondaire. La technique actuelle-
ment disponible est la technique OSNA (One Step 
Nuclear Nucleic Acid Amplifi cation) qui correspond 
à une analyse automatisée amplifi ant directement 
l’ARNm de la cytokératine 19 présente dans les gan-
glions tumoraux et absence des ganglions indemnes, 
de façon isotherme à pH constant sans nécessité 
d’extraction préalable d’ARN. À ce jour, six séries 
ont été publiées évaluant les performances de cette 
technique, portant sur un total de 2 324 patientes 
montrant une spécifi cité de 91 à 97,7%, une sensi-
bilité de 87 à 95 % et une cohérence avec l’analyse 
anatomopathologique défi nitive de 92 à 98 % [70 bis,
218,231,235,241,255]. La méthode OSNA apporte une 
amélioration de la sensibilité de l’examen peropé-
ratoire pour les macrométastases mais aussi pour 
les micrométastases réduisant considérablement le 
risque d’avoir à réopérer la patiente pour un curage 
axillaire complémentaire.

Inconvénients d’OSNA

Le risque d’avoir une tumeur mammaire infi ltrante 
n’exprimant pas la protéine CK19 est de moins de 3 % 
des patientes [34]. La qualité de réalisation technique 
limite les risques de contamination qui pourraient 
interférer avec la spécifi cité de la technique (accord 
d’expert). Le lysat de GS peut être congelé pour 
répondre à l’obligation réglementaire de conserva-
tion de matériel. La méthode d’analyse de concor-
dance avec l’histologie défi nitive pose le problème 
de la méthode utilisée.
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La technique OSNA en peropératoire prend en 
moyenne 30 minutes pour un ganglion et 42 minutes 
pour deux ganglions [231]. L’évaluation de l’impact 
médicoéconomique de cette technique, avec son sur-
coût lié aux investissements et au fonctionnement et 
sa part d’économie en termes de non-reprise chirur-
gicale secondaire pour curage, reste à faire.

La technique du GS est validée dans les référen-
tiels internationaux depuis 2005, alors qu’il existe 
encore des zones d’ombres comme en témoigne 
l’hétérogénéité des pratiques : place de la scintigra-
phie préopératoire, quantité précise d’activité de 
technétium à injecter, place de l’immunohistochimie 
[157]. Il existe aussi des zones d’ombre à la technique 
de biologie moléculaire, comme son seuil de discri-
mination des métastases de moins de 1 mm, la ques-
tion de la durée de la prise en charge, qui doivent 
continuer de faire l’objet d’analyse et de validation. 
Aujourd’hui, l’impact pronostique des cellules iso-
lées est controversé, et en standard, ce diagnostic 
n’impose pas d’implication thérapeutique.

Néanmoins, dans l’objectif de réduire les risques 
de réintervention pour curage axillaire secondaire, 
les résultats de la littérature amènent à envisager 
de proposer que l’examen extemporané du GS par 
biologie moléculaire puisse s’intégrer dans les straté-
gies d’examen peropératoire du ganglion sentinelle. 
Des recommandations européennes sont en cours 
d’élaboration.
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Introduction

Ce travail de mise à jour des recommandations de 
2009 s’est appuyé sur une revue de la littérature 
publiée depuis 2009 dans les domaines à la fois onco-
logique et gériatrique, mais aussi sur une analyse de 
l’impact de ces premières recommandations auprès 
des oncologues.

Proposition d’un dépistage (gériatrique) 
en deux étapes

Les recommandations de Nice–Saint-Paul-de-Vence de 
2009 ont mis l’accent sur l’intérêt d’identifi er les patien-
tes à risque de vulnérabilité au travers d’un dépistage 
gériatrique. Celui préconisé, qui contenait plusieurs 
scores évaluant l’autonomie fonctionnelle (ADL, IADL), 
le statut cognitif (MMSE) et nutritionnel (MNA), est 
apparu trop complexe et consommateur de temps 
pour la plupart des oncologues. Depuis 2009, plusieurs 
publications ont démontré l’intérêt de scores simples 
de dépistage sur une population spécifi quement géria-
trique, et notamment le score VES13 (Annexe 1), de 
niveau 2 grade B [14,11]. Un autre outil, la « aCGA » 
(pour abbreviated Comprehensive Geriatric Asses-
sment), a été validé de manière rétrospective sur un sment), a été validé de manière rétrospective sur un sment
groupe de 513 sujets dont 43 % présentaient un can-
cer du sein, et peut être considéré comme de niveau 4, 
grade C [15]. Enfi n, le score G8 (Annexe 2) est un outil de 
dépistage qui a été spécifi quement validé en oncologie 
générale sur une cohorte de 1 668 sujets (programme 
Oncodage promu par l’INCa) dont une majorité de can-
cers du sein ; il permet de prédire un test anormal lors 
d’une évaluation gériatrique multidimensionnelle avec 
une sensibilité de 76,6 % (supérieure à celle du VES13) 
et une spécifi cité de 64 %. Réalisable en quelques minu-
tes, il permet au travers de huit items couvrant surtout 
les domaines nutritionnels d’établir un premier fi ltre 
pour une meilleure organisation du parcours de prise 
en charge [17]. Ces nouvelles publications conduisent 
à modifi er les recommandations en faveur de l’utilisa-
tion de tels scores simples.

Après 70 ans : questionnement gériatrique systé-
matique.

Outils de dépistage proposés :
– G8   (niveau 1) ;
– VES13   (niveau 2, grade B) ;
– aCGA  (niveau 4, grade C).

La terminologie « questionnement gériatrique » 
est préférée aux termes « évaluation gériatrique sim-
plifi ée » et « dépistage gériatrique ».

Ces scores permettent d’identifi er la population justi-
fi ant d’une évaluation gériatrique multidimensionnelle.

Une évaluation gériatrique approfondie par le 
gériatre est recommandée en cas de :

– G8 ≤ 14  (niveau 1) ;
– VES13 ≥ 3  (niveau 2 grade B) ;
– aCGA anormale (niveau 4 grade C).

Évaluation gériatrique préalable 
à la décision thérapeutique et évaluation 
de l’espérance de vie

En situation adjuvante, les algorithmes classiques 
d’aide à la décision thérapeutique en oncogériatrie 
apparaissent peu adaptés pour une décision indivi-
duelle qui prenne en compte à la fois les facteurs de 
risque carcinologiques, un questionnement gériatri-
que et une appréciation de l’espérance de vie. Alors 
que l’utilisation d’un algorithme n’est plus préconi-
sée, une évaluation de l’espérance de vie globale, 
notamment avec le score de mortalité à quatre ans 
de Lee et al., garde pleinement son intérêt [10].

La décision de chimiothérapie adjuvante dépend 
de l’espérance de vie hors cancer et du pronostic 
du cancer.

Elle est peu adaptée à l’utilisation d’algorithmes 
décisionnels.

Elle repose sur la confrontation d’un question-
nement gériatrique (ou d’une évaluation gériatri-
que simplifi ée) et de l’évaluation oncologique.

L’espérance de vie peut être approchée à l’aide 
des scores de mortalité (niveau 2, grade B).

L’échelle de Lee apprécie l’espérance de vie à qua-
tre ans et, par conséquent, peut aider à la décision 
d’un traitement adjuvant (accord professionnel).

Exploration ganglionnaire

Le curage ganglionnaire est grevé d’un handicap 
fonctionnel majoré avec l’âge. Les recommandations 
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de 2009 faisaient état du manque de données spéci-
fi ques et de consensus en cas de ganglion sentinelle 
positif, certains auteurs proposant de réserver le 
curage complémentaire aux femmes sans comorbi-
dité et avec une tumeur RH– [18]. À la lumière de 
deux études récentes [9,19], les recommandations 
peuvent être précisées.

En cas de ganglion sentinelle positif

Le curage complémentaire n’est pas justi-
fi é en cas d’envahissement i(+) ou mi (accord 
professionnel).

En cas de pN1a et de tumeur RH+ : l’abstention 
reste une option (accord professionnel).

Hormonothérapie néoadjuvante

Entre 2009 et 2010, de nombreuses publications 
[2,3,5–8,12,13] et une méta-analyse [16] ont évalué 
la place d’une hormonothérapie néoadjuvante, à la 
fois sur une population spécifi quement âgée [2,6] 
ou non. Ces publications ont consolidé les données 
antérieures, permettant des taux de traitements 
conservateurs entre 35 et 72 % [6]. Ces données 
renforcent le niveau de preuve pour l’hormonothé-
rapie adjuvante, qui passe d’un niveau 2 (grade B) 
à un niveau 1 (grade A). Compte tenu de la persis-
tance de taux de mastectomie très supérieurs chez 
les patientes âgées à taille tumorale égale et d’une 
utilisation encore suboptimale de l’hormonothéra-
pie néoadjuvante, le groupe encourage cette option 
lorsque les tumeurs expriment des récepteurs hor-
monaux et sont de grade faible (I, II avec index de 
prolifération faible).

Pour les tumeurs RH+ et soit de grade I, soit de 
grade II avec prolifération faible, une hormo-
nothérapie néoadjuvante doit être encouragée 
en absence de chirurgie conservatrice possible 
d’emblée pour des raisons de taille : cette stratégie 
permet dans un à deux cas sur trois d’éviter la mas-
tectomie (niveau 1, grade A).

Les taux de réponse clinique et de conservation 
sont supérieurs avec les antiaromatases (niveau 1, 
grade A) [16].

Place de la chimiothérapie adjuvante

Au cours de la période 2009–2010, plusieurs résultats 
sur la chimiothérapie adjuvante chez les patientes 
âgées ont été publiés :

les résultats de tolérance et faisabilité de l’étude 
de phase II GERICO 06 : une chimiothérapie par 
doxorubicine liposomale non pégylée en associa-
tion au cyclophosphamide (schéma « MC ») est 
faisable sans avoir pour l’instant d’AMM (niveau 

4 grade C) [4]. L’intérêt des formulations liposo-
males des anthracyclines est cependant souli-
gné par la Société internationale d’oncogériatrie 
(SIOG) [1] ;

l’observatoire français ADEP a recensé la faisabi-
lité et la tolérance de l’association de quatre cycles 
de docetaxel–cyclophosphamide (TC) [schéma de 
Jones] chez 110 patientes âgées non sélectionnées ; il 
confi rme la faisabilité du schéma TC avec G-CSF dans 
49 % des cas (niveau 4 grade C) ;

on rappelle que les schémas séquentiels (de type 3 
FEC 100 puis 3 taxotère), très utilisés en France 
dans la population standard, n’ont pas été évalués 
au-delà de 70 ans, voire de 65 ans, et ne peuvent 
pas être considérés comme validés dans la popu-
lation âgée.

Rappel : en cas de décision de chimiothérapie adju-
vante les schémas possibles sont :

6 × CMF (niveau 1, grade A) ;

les anthracyclines de première génération :

4 × AC (niveau 1, grade A) ;–

les schémas avec taxanes sans anthracycline :

4 × TC (niveau 2, grade B).–

Une monothérapie par capécitabine n’est pas 
recommandée (niveau 2, grade A).

Les schémas séquentiels n’ont pas été évalués 
chez des populations âgées

Les analyses de toxicité sont rassurantes

pour le schéma TC niveaux 2 grade B ;

pour le schéma MC   niveau 4 grade C, 
(schéma hors AMM).

Une prophylaxie primaire par GCSF doit être sys-
tématiquement discutée (accord professionnel).

Hormonothérapie adjuvante

La tolérance de l’hormonothérapie adjuvante et la 
prise en charge de ses effets secondaires fait l’objet 
d’une analyse spécifi que par les recommandations de 
Nice–Saint-Paul-de-Vence. Les conséquences cogni-
tives, induites à la fois par le tamoxifène et les anti-
aromatases, constituent néanmoins spécifi quement 
chez les patientes âgées une préoccupation de pre-
mier plan. Ces conséquences apparaissent réver-
sibles à l’arrêt du traitement selon une publication 
récente (niveau 2, grade B).

Les troubles cognitifs, parfois induits par l’hormo-
nothérapie adjuvante, sont réversibles à la fi n du 
traitement (niveau 2 grade B)
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Annexe 1. VES 13

Éléments d’évaluation Score

Âge (années)
75–84 1
≥ 85 3
Estimation personnelle de son état de santé
Bon 0
Mauvais 1
Besion d’aide dans les activités quotidiennes
Commission 1
Gestion de l’argent 1
Travaux domestiques 1
Transferts 1
Toilette 1
Besion d’aides autres
Soulever 5 kg 1
Écrire et tenir des petits objets 1
Étendre le bras au-dessus de l’épaule 1
Marcher 1/4 de mile 1
Travaux domestiques lourds 1

Annexe 2. G8

Items Réponses possibles 
(score)

A Le patient présente-t-il une 
perte d’appétit ? A-t-il mangé 
moins ces 3 derniers mois par 
manque d’appétit, problèmes 
digestifs,  difficultés de 
mastication ou de déglutition ?

0 : anorexie sévère
1 : anorexie modérée
2 : pas d’anorexie

B Perte récente de poids 
(< 3 mois)

0: perte de poids > 3 kg
1 : ne sait pas
2 : perte de poids entre 
1 et 3 kg
3 : pas de perte de poids

C Motricité 0: du lit au fauteuil
1 : autonome à l’intérieur
2 : sort du domicile

E Problèmes 
neuropsychologiques

0: démence ou dépres-
sion sévère
1 : démence ou dépres-
sion modérée
2 : pas de problème 
psychologique

F Indice de masse corporelle 
(kg/m2)

0 : IMC < 18,5
1 : IMC = 18,5 à IMC < 21
2 : IMC = 21 à IMC < 23c
3 : IMC = 23 et > 23

H Prends plus de 3 médicaments 0 : oui
1 : non

P Le patient se sent-il en 
meilleure ou moins bonne 
santé que la plupart des 
personnes de son âge

0 : moins bonne
1 : ne sait pas
2: aussi bonne
3 : meilleure

Âge (années) 0 : > 85
1 : 80–85
2 : < 80

Score total 0–17

Test G8 considéré anormal si ≤ 14
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Introduction

Ce travail de mise à jour des recommandations de 
2009 s’est appuyé sur une revue de la littérature 
publiée depuis 2009 dans les domaines à la fois onco-
logique et gériatrique, mais aussi sur une analyse de 
l’impact de ces premières recommandations auprès 
des oncologues.

Proposition d’un dépistage (gériatrique) 
en deux étapes

Les recommandations de Nice–Saint-Paul-de-Vence de 
2009 ont mis l’accent sur l’intérêt d’identifi er les patien-
tes à risque de vulnérabilité au travers d’un dépistage 
gériatrique. Celui préconisé, qui contenait plusieurs 
scores évaluant l’autonomie fonctionnelle (ADL, IADL), 
le statut cognitif (MMSE) et nutritionnel (MNA), est 
apparu trop complexe et consommateur de temps 
pour la plupart des oncologues. Depuis 2009, plusieurs 
publications ont démontré l’intérêt de scores simples 
de dépistage sur une population spécifi quement géria-
trique, et notamment le score VES13 (Annexe 1), de 
niveau 2 grade B [14,11]. Un autre outil, la « aCGA » 
(pour abbreviated Comprehensive Geriatric Asses-
sment), a été validé de manière rétrospective sur un sment), a été validé de manière rétrospective sur un sment
groupe de 513 sujets dont 43 % présentaient un can-
cer du sein, et peut être considéré comme de niveau 4, 
grade C [15]. Enfi n, le score G8 (Annexe 2) est un outil de 
dépistage qui a été spécifi quement validé en oncologie 
générale sur une cohorte de 1 668 sujets (programme 
Oncodage promu par l’INCa) dont une majorité de can-
cers du sein ; il permet de prédire un test anormal lors 
d’une évaluation gériatrique multidimensionnelle avec 
une sensibilité de 76,6 % (supérieure à celle du VES13) 
et une spécifi cité de 64 %. Réalisable en quelques minu-
tes, il permet au travers de huit items couvrant surtout 
les domaines nutritionnels d’établir un premier fi ltre 
pour une meilleure organisation du parcours de prise 
en charge [17]. Ces nouvelles publications conduisent 
à modifi er les recommandations en faveur de l’utilisa-
tion de tels scores simples.

Après 70 ans : questionnement gériatrique systé-
matique.

Outils de dépistage proposés :
– G8   (niveau 1) ;
– VES13   (niveau 2, grade B) ;
– aCGA  (niveau 4, grade C).

La terminologie « questionnement gériatrique » 
est préférée aux termes « évaluation gériatrique sim-
plifi ée » et « dépistage gériatrique ».

Ces scores permettent d’identifi er la population justi-
fi ant d’une évaluation gériatrique multidimensionnelle.

Une évaluation gériatrique approfondie par le 
gériatre est recommandée en cas de :

– G8 ≤ 14  (niveau 1) ;
– VES13 ≥ 3  (niveau 2 grade B) ;
– aCGA anormale (niveau 4 grade C).

Évaluation gériatrique préalable 
à la décision thérapeutique et évaluation 
de l’espérance de vie

En situation adjuvante, les algorithmes classiques 
d’aide à la décision thérapeutique en oncogériatrie 
apparaissent peu adaptés pour une décision indivi-
duelle qui prenne en compte à la fois les facteurs de 
risque carcinologiques, un questionnement gériatri-
que et une appréciation de l’espérance de vie. Alors 
que l’utilisation d’un algorithme n’est plus préconi-
sée, une évaluation de l’espérance de vie globale, 
notamment avec le score de mortalité à quatre ans 
de Lee et al., garde pleinement son intérêt [10].

La décision de chimiothérapie adjuvante dépend 
de l’espérance de vie hors cancer et du pronostic 
du cancer.

Elle est peu adaptée à l’utilisation d’algorithmes 
décisionnels.

Elle repose sur la confrontation d’un question-
nement gériatrique (ou d’une évaluation gériatri-
que simplifi ée) et de l’évaluation oncologique.

L’espérance de vie peut être approchée à l’aide 
des scores de mortalité (niveau 2, grade B).

L’échelle de Lee apprécie l’espérance de vie à qua-
tre ans et, par conséquent, peut aider à la décision 
d’un traitement adjuvant (accord professionnel).

Exploration ganglionnaire

Le curage ganglionnaire est grevé d’un handicap 
fonctionnel majoré avec l’âge. Les recommandations 
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de 2009 faisaient état du manque de données spéci-
fi ques et de consensus en cas de ganglion sentinelle 
positif, certains auteurs proposant de réserver le 
curage complémentaire aux femmes sans comorbi-
dité et avec une tumeur RH– [18]. À la lumière de 
deux études récentes [9,19], les recommandations 
peuvent être précisées.

En cas de ganglion sentinelle positif

Le curage complémentaire n’est pas justi-
fi é en cas d’envahissement i(+) ou mi (accord 
professionnel).

En cas de pN1a et de tumeur RH+ : l’abstention 
reste une option (accord professionnel).

Hormonothérapie néoadjuvante

Entre 2009 et 2010, de nombreuses publications 
[2,3,5–8,12,13] et une méta-analyse [16] ont évalué 
la place d’une hormonothérapie néoadjuvante, à la 
fois sur une population spécifi quement âgée [2,6] 
ou non. Ces publications ont consolidé les données 
antérieures, permettant des taux de traitements 
conservateurs entre 35 et 72 % [6]. Ces données 
renforcent le niveau de preuve pour l’hormonothé-
rapie adjuvante, qui passe d’un niveau 2 (grade B) 
à un niveau 1 (grade A). Compte tenu de la persis-
tance de taux de mastectomie très supérieurs chez 
les patientes âgées à taille tumorale égale et d’une 
utilisation encore suboptimale de l’hormonothéra-
pie néoadjuvante, le groupe encourage cette option 
lorsque les tumeurs expriment des récepteurs hor-
monaux et sont de grade faible (I, II avec index de 
prolifération faible).

Pour les tumeurs RH+ et soit de grade I, soit de 
grade II avec prolifération faible, une hormo-
nothérapie néoadjuvante doit être encouragée 
en absence de chirurgie conservatrice possible 
d’emblée pour des raisons de taille : cette stratégie 
permet dans un à deux cas sur trois d’éviter la mas-
tectomie (niveau 1, grade A).

Les taux de réponse clinique et de conservation 
sont supérieurs avec les antiaromatases (niveau 1, 
grade A) [16].

Place de la chimiothérapie adjuvante

Au cours de la période 2009–2010, plusieurs résultats 
sur la chimiothérapie adjuvante chez les patientes 
âgées ont été publiés :

les résultats de tolérance et faisabilité de l’étude 
de phase II GERICO 06 : une chimiothérapie par 
doxorubicine liposomale non pégylée en associa-
tion au cyclophosphamide (schéma « MC ») est 
faisable sans avoir pour l’instant d’AMM (niveau 

4 grade C) [4]. L’intérêt des formulations liposo-
males des anthracyclines est cependant souli-
gné par la Société internationale d’oncogériatrie 
(SIOG) [1] ;

l’observatoire français ADEP a recensé la faisabi-
lité et la tolérance de l’association de quatre cycles 
de docetaxel–cyclophosphamide (TC) [schéma de 
Jones] chez 110 patientes âgées non sélectionnées ; il 
confi rme la faisabilité du schéma TC avec G-CSF dans 
49 % des cas (niveau 4 grade C) ;

on rappelle que les schémas séquentiels (de type 3 
FEC 100 puis 3 taxotère), très utilisés en France 
dans la population standard, n’ont pas été évalués 
au-delà de 70 ans, voire de 65 ans, et ne peuvent 
pas être considérés comme validés dans la popu-
lation âgée.

Rappel : en cas de décision de chimiothérapie adju-
vante les schémas possibles sont :

6 × CMF (niveau 1, grade A) ;

les anthracyclines de première génération :

4 × AC (niveau 1, grade A) ;–

les schémas avec taxanes sans anthracycline :

4 × TC (niveau 2, grade B).–

Une monothérapie par capécitabine n’est pas 
recommandée (niveau 2, grade A).

Les schémas séquentiels n’ont pas été évalués 
chez des populations âgées

Les analyses de toxicité sont rassurantes

pour le schéma TC niveaux 2 grade B ;

pour le schéma MC   niveau 4 grade C, 
(schéma hors AMM).

Une prophylaxie primaire par GCSF doit être sys-
tématiquement discutée (accord professionnel).

Hormonothérapie adjuvante

La tolérance de l’hormonothérapie adjuvante et la 
prise en charge de ses effets secondaires fait l’objet 
d’une analyse spécifi que par les recommandations de 
Nice–Saint-Paul-de-Vence. Les conséquences cogni-
tives, induites à la fois par le tamoxifène et les anti-
aromatases, constituent néanmoins spécifi quement 
chez les patientes âgées une préoccupation de pre-
mier plan. Ces conséquences apparaissent réver-
sibles à l’arrêt du traitement selon une publication 
récente (niveau 2, grade B).

Les troubles cognitifs, parfois induits par l’hormo-
nothérapie adjuvante, sont réversibles à la fi n du 
traitement (niveau 2 grade B)
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Annexe 1. VES 13

Éléments d’évaluation Score

Âge (années)
75–84 1
≥ 85 3
Estimation personnelle de son état de santé
Bon 0
Mauvais 1
Besion d’aide dans les activités quotidiennes
Commission 1
Gestion de l’argent 1
Travaux domestiques 1
Transferts 1
Toilette 1
Besion d’aides autres
Soulever 5 kg 1
Écrire et tenir des petits objets 1
Étendre le bras au-dessus de l’épaule 1
Marcher 1/4 de mile 1
Travaux domestiques lourds 1

Annexe 2. G8

Items Réponses possibles 
(score)

A Le patient présente-t-il une 
perte d’appétit ? A-t-il mangé 
moins ces 3 derniers mois par 
manque d’appétit, problèmes 
digestifs,  difficultés de 
mastication ou de déglutition ?

0 : anorexie sévère
1 : anorexie modérée
2 : pas d’anorexie

B Perte récente de poids 
(< 3 mois)

0: perte de poids > 3 kg
1 : ne sait pas
2 : perte de poids entre 
1 et 3 kg
3 : pas de perte de poids

C Motricité 0: du lit au fauteuil
1 : autonome à l’intérieur
2 : sort du domicile

E Problèmes 
neuropsychologiques

0: démence ou dépres-
sion sévère
1 : démence ou dépres-
sion modérée
2 : pas de problème 
psychologique

F Indice de masse corporelle 
(kg/m2)

0 : IMC < 18,5
1 : IMC = 18,5 à IMC < 21
2 : IMC = 21 à IMC < 23c
3 : IMC = 23 et > 23

H Prends plus de 3 médicaments 0 : oui
1 : non

P Le patient se sent-il en 
meilleure ou moins bonne 
santé que la plupart des 
personnes de son âge

0 : moins bonne
1 : ne sait pas
2: aussi bonne
3 : meilleure

Âge (années) 0 : > 85
1 : 80–85
2 : < 80

Score total 0–17

Test G8 considéré anormal si ≤ 14
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Introduction

Nous proposons de présenter les résultats des essais 
rapportés à la phase métastatique depuis les précé-
dentes recommandations de 2009 pour apprécier 
leur impact éventuel sur les pratiques.

Traitement d’entretien, de consolidation, 
de maintenance, de relais

Derrière ces termes, se cache la même stratégie, 
c’est-à-dire maintenir une « pression » sur la maladie 
métastatique soit en rémission complète, soit contrô-
lée après un traitement de première ou seconde ligne.

Aucune chimiothérapie ou hormonothérapie de 
relais n’a jamais fait la preuve de son impact sur la 
survie globale (SG) dans cette stratégie, néanmoins 
il semble que les traitements prolongés (neuf étu-
des randomisées) dans cette situation montrent 
un bénéfi ce vs des traitements courts, et notam-
ment sur le versant qualité de vie, ce qui n’était pas 
forcément attendu.

Une revue de ces neuf études a été récemment 
faite par A. Sanchez Munoz [38] et tous ces essais 
montrent un bénéfi ce sur le temps jusqu’à pro-
gression et pour un d’entre eux un bénéfi ce en SG 
[1,8,11,12,13,17,18,32,34].

Une méta-analyse de quatre de ces essais publiés 
en 2003 [40] avait montré un bénéfi ce en SG, avec 
une réduction du risque de décès de 23 %.

Mais maintenant dix ans après, avec les data 
supplémentaires de huit essais randomisés avec 
1 942 patientes, il a été montré qu’un traitement de 
chimiothérapie prolongé donnait une diminution 
de 8 % du risque de décès, indépendamment du type 
de chimiothérapie et du nombre de cycles.

Les deux essais récents de maintenance sont par 
paclitaxel, étude MANTA [13], et anthracycline lipo-
somale : GEICAM 2001-01 [1]. L’étude MANTA éva-
luait l’apport du paclitaxel en maintenance après 
une association d’anthracyclines–paclitaxel chez les 
patientes en rémission ou stabilisées vs pas de trai-
tement, l’étude intermédiaire n’ayant pas montré de 
différence en termes de temps jusqu’à progression 
ou survie, l’étude a été arrêtée.

L’étude du GEICAM évaluait l’apport d’une anthra-
cycline liposomale chez des patientes en RC, RP ou 
stables après un traitement séquentiel doxorubicine–
docétaxel, avec un bénéfi ce signifi catif sur le temps 
jusqu’à progression, sans toxicité importante.

L’hormonothérapie de relais pratiquée par la 
majorité des oncologues pour les patientes méta-
statiques, avec des tumeurs RH+, repose sur des 
convictions mais il existe à notre connaissance 
qu’un seul essai thérapeutique randomisé dans 
cette situation [21] évaluant l’apport de l’acétate de 
médroxyprogestérone. Cet essai montre un béné-
fi ce sur le temps jusqu’à progression en faveur de 
l’hormonothérapie. Nous disposons ensuite de plu-
sieurs études où l’hormonothérapie de maintenance 
ressort comme facteur favorable en analyse uni- et 
multivariée [2,29].

Cela permet à de nombreux auteurs de recomman-
der cette pratique pour les patientes RE+ ou RP+.

Le trastuzumab a montré un bénéfi ce clinique chez 
les patientes porteuses d’un cancer du sein HER2+, 
métastatique n’ayant jamais reçu le trastuzumab 
[9], mais souvent cette thérapeutique est poursuivie 
après la progression, sans que nous disposions de 
data formelles.

Une méta-analyse sur données publiées vient de 
paraître [22], sur 194 articles revus, seuls 44 étaient 
éligibles et 16 comportaient toutes les données 
nécessaires pour analyse.

Nous ne disposons que d’une seule étude ran-
domisée, celle de Minckwitz qui comparait chez des 
patientes progressives capécitabine seule ou asso-
ciée au trastuzumab [44]. Il existe dans cette étude 
une augmentation de la réponse globale et du temps 
jusqu’à progression, sans impact sur la survie.

Les auteurs de cette revue sur des études 
publiées concluent donc que cette stratégie de 
maintenir le traitement par trastuzumab peut avoir 
un intérêt mais que nous manquons de phase III 
pour le démontrer. Néanmoins, nous devons nous 
interroger sur le rapport coût/bénéfi ce de cette 
stratégie, et cela a été fait par Matter-Walstra [24] 
qui a évalué l’utilisation du trastuzumab associé 
à la capécitabine. Cette étude du coût est basée 
sur l’étude clinique BIG 03-05 de Von Minckwitz et 
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n’appréhende pas les coûts indirects. Néanmoins, 
les auteurs montrent que la poursuite du trastuzu-
mab après progression est plus chère que ce qui est 
considéré comme cost effective, mais qu’une dimi-
nution du coût du trastuzumab de 30–60 % pourrait 
changer les résultats de cette analyse. Les auteurs 
évoquent également les coûts/effi cacité des asso-
ciations lapatinib–capécitabine ou bevacizumab 
associé au paclitaxel pour les tumeurs HER2–, éva-
luation qui n’est pas plus favorable en termes de 
coût/effi cacité.

En ce qui concerne la poursuite du trastuzu-
mab après progression, 12 ans après sa décou-
verte et des premiers résultats prometteurs, nous 
manquons cruellement de données pour préciser 
complètement son utilisation après la première 
ligne métastatique.

Les réponses viendront-elles de la recherche 
translationnelle ?

Cet exemple du manque de données en phase 
métastatique sur la première thérapeutique ciblée 
doit absolument nous faire réfl échir à des études de 
coût/effi cacité associées aux études cliniques éva-
luant les nouvelles thérapeutiques.

Hormonothérapie 

Pour les patientes ménopausées sous inhibiteur d’aro-
matase adjuvant, rappelons les recommandations de 
2007 et de 2009 en première ligne métastatique :

Pas de traitement standard

Trois options :

fulvestrant niveau 2, grade B ;

exemestane niveau 2, grade B ;

tamoxifène accord d’experts.

L’essai CONFIRM montre un bénéfi ce en survie 
sans progression (SPP) à utiliser le fulvestrant à la 
dose de 500 mg au lieu de 250 mg, tous les 28 j après 
une dose de charge.

Fulvestrant : essai CONFIRM

Essai randomisé comparant deux doses de fulvestrant 
IM, 500 contre 250 mg tous les 28 j après une dose de 
charge j1, j14, j28 (Tableau 1).

Il existe une différence en faveur de la dose de 500 mg 
signifi cative pour la SPP : hasard ratio = 0,80 (IC 95 % : 
[0,68–0,94]) ; p = 0,006 non signifi cative pour la SG : p = 0,006 non signifi cative pour la SG : p
hasard ratio = 0,84 ; (IC 95 % : [0,69–1,03]) ; p = 0,091.p = 0,091.p

Recommandations 2011

Pas de modifi cation des trois options (fulvestrant, 
exemestane, tamoxifène)

Dans le cas où l’option fulvestrant est choisie, 
la dose recommandée pour ce médicament est de 
500 mg j1, j14, j28 puis tous les 28 j en intramusculaire 
(niveau 2, grade A).

Inhibition de la résorption osseuse

En présence de métastases osseuses, l’inhibition 
de la résorption osseuse diminue les événements 
osseux, et en 2009 a été recommandée dans cette 
situation l’utilisation d’un bisphosphonate (clodro-
nate, pamidronate, zolédronate ou bandronate).

L’anticorps denosumab en se liant à RANK ligand 
inhibe la résorption osseuse par un mécanisme diffé-
rent de celui des bisphosphonates. La comparaison en 
double insu au zolédronate montre une réduction signi-
fi cative des événements osseux par le denosumab avec 
une tolérance et une facilité d’utilisation meilleures.

Denosumab vs zolédronate [41]

Étude randomisée denosumab 120 mg en SC plus 
placebo IV (n = 1 026) vs acide zoledronique IV 4 mg 
ajusté à la créatininémie plus placebo SC (n = 1 020) 
toutes les quatre semaines.

Tableau 1. Comparaison Fulvestrant 500 mg contre Fulvestrant 250 mg

Fulvestrant 500, n = 362 (%) Fulvestrant 250, n = 374 (%) Odds ratio (IC 95 %)

Réponse complète 4 (1,1) 1 (0,3)
Réponse partielle 29 (8,0) 37 (9,9)
Réponse objective 33 (9,1) 38 (10,2) 0,94 (0,57–1,55)
Stabilisation ≥ 24 semaines 132 (36,5) 110 (29,4) 1,28 (0,95–1,71)
Bénéfice clinique 165 (45,6) 148 (39,6)
Stabilisation < 24 semaines 47 (13,0) 52 (13,9)
Progression 140 (38,7) 167 (44,7)
Non évaluable 10 (2,8) 7 (1,9)
Durée médiane du bénéfice 
clinique (mois)

16,6 13,9
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Supplément quotidien en calcium et en vitamine D 
recommandé.

Le denosumab retarde signifi cativement les événe-
ments osseux HR = 0,82 [0,71–0,95], p = 0,01 et dimi-p = 0,01 et dimi-p
nue le risque du premier événement osseux et des 
suivants RR = 0,77 [0,66–0,89], p = 0,001. La SPP, la p = 0,001. La SPP, la p
SG et les effets secondaires sont similaires dans les 
deux groupes. On observe plus d’événements rénaux 
et plus de réactions aiguës avec zolédronate et plus 
d’hypocalcémies avec denosumab. Une ostéonécrose 
de la mâchoire est observée chez 2,0 % des malades 
avec denosumab et 1,4 % avec zolédronate (p = 0,39).p = 0,39).p

Effets secondaires observés avec le denosumab et 
le zolédronate : analyse exploratoire de chaque évé-
nement sans ajustement (test exact de Fisher) [41] 
(Tableau 2).

Commentaire : le denosumab est signifi cative-
ment plus effi cace que le zolédronate pour retarder 
et réduire le nombre d’événements osseux métasta-
tiques. La tolérance est en faveur du denosumab et il 
n’est pas requis de dosage de la créatininémie avant 
son administration qui est particulièrement aisée en 
injection sous-cutanée mensuelle.

La durée du traitement n’est pas défi nie dans 
la publication (la durée de deux ans prévue par 

le protocole a été prolongée pour un nombre de malades 
non précisé). Les effets secondaires à long terme res-
tent à préciser.

Après commercialisation le denosumab sera une 
option chez les patientes présentant un cancer du sein 
avec localisations métastatiques osseuses devant le 
clodronate, le pamidronate, le zolédronate et l’iban-
dronate (niveau 2, grade B).

Chimiothérapie

L’Abraxane® utilisé depuis plusieurs années aux 
États-Unis devrait prochainement être disponible 
en Europe et en France. Nous rapportons les prin-
cipales études qui permettent de positionner le 
produit.

Nab–paclitaxel (Abraxane®) (Tableaux 3,4) 

Étude de phase III pivotale [15]

Nab–paclitaxel 260 mg/m2 i.v. (30 minutes) toutes les 
trois semaines n = 233 (pas de prophylaxie) vs pacli-
taxel 175 mg/m2 i.v. sur trois heures toutes les trois 
semaines n = 227 (prophylaxie standard par dexamé-
thasone et antihistaminiques)

Tableau 2. Effets secondaires du Denosumab et du Zoledronate

Pyrexia

Denosumab 
(n = 1,020)

Zoledronic acid 
(n = 1,013)

Bone pain
Arthralgia
Anemia
Chills
Pain

Edema
Hypercalcemia

Hyperthermia
Bronchospasm
Increased blood urea
Acute renal failure
Toothache
Hypocalcemia

Metastases to spine
Skin hyperpigmentation

Renal Failure
Dyspepsia
Lumbar vertebral fracture
Increades alanine aminotransferase

170 247
238
291
232

16.7 24.4
23.5
28.7
22.9
5.7
9.6
2.5
7.3
5.5
4.6
3.9
3.5
2.1
1.9
1.5
1.0
0.8
0.7
3.7
3.4

18.2
24.5
18.8
2.8
7.1
0.2
5.1
3.4
2.7
2.2
1.7
0.9
0.7
0.4
0.2
0.0
0.1
5.6
5.5

186
250
192
29 58

97
25
74
56
47
40
35
21
19
15
10

37
34

8
7

72

52
35
28
22
17

57
56

2

9
7
4
2
0
1

-10 -5 0 5 10

Risk Difference (%)

Favors Denosumab Favors Zoledronic acid

No. % No. %
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Nab–paclitaxel améliore signifi cativement le taux 
de réponse 33 % vs 19 % (p = 0,001) et améliore signi-p = 0,001) et améliore signi-p
fi cativement la SPP 23,0 vs 16,9 semaines HR = 0,75 
(p = 0.006) ; la différence de SG n’est pas signifi cative p = 0.006) ; la différence de SG n’est pas signifi cative p
HR = 0,90 (0,72–1,12), p = 0,37.p = 0,37.p

Conclusion : le nab–paclitaxel améliore signifi ca-
tivement la SPP par rapport au paclitaxel toutes les 
trois semaines, modalité d’administration standard à 
l’époque aux États-Unis.

Tableau 3. Comparaison Nab-Paclitaxel-paclitaxel versus paclitaxel 

Caractéristiques de la population [15]

Nab–paclitaxel, n = 229 Paclitaxel, n = 225

Âge moyen (ans) 53 53
Foie 40 % 43 %
Poumon 32 % 35 %
Tissu mou seulement 16 % 13 %
Abdominal 4 % 3 %
Envahissement osseux 6 % 6 %
Inconnu 1 % 0 %
Anthracycline adjuvant et/ou en métastatique 77 % 78 %
Anthracycline métastatique seulement 50 % 58 %

Chimiothérapie antérieure pour maladie métastatique

Aucune 42 % 40 %
1 schéma antérieur 41 % 43 %
2 schémas antérieurs 10 % 16 %
≥ 3 schémas antérieurs 7 % 2 %

Tableau 4. Comparaison Nab-Paclitaxel-paclitaxel versus paclitaxel 

Toxicité [15]

Nab–paclitaxel, n = 229 Paclitaxel, n = 225

AE (%) Grade Grade

3 4 3 4 p

Neutropénie 25 9 32 22 < 0,001
Thrombopénie < 1 0 < 1 0 0,290
Anémie < 1 < 1 0 < 1 0,279
Neutropénie fébrile < 1 < 1 < 1 0 0,491
Décès septique 0 0 –

Toxicité non hématologique [15]

Nab–paclitaxel, n = 229 Paclitaxel, n = 225

Événements (%) Grade Grade

2 3 4 2 3 4 Pa

Hypersensibilité < 1 0 0 0 1 0 0,150
Flush < 1 0 0 5 0 0 < 0,001
Neuropathie sensoriellea 20 10 0 10 2 0 < 0,001
Fatigue 13 8 < 1 16 3 < 1 0,062
Myalgies 12 7 0 15 2 0 0,567
Vomissements 4 3 < 1 4 1 0 0,022
Œdème 2 0 0 < 1 < 1 0 0,851

a Temps médian de récupération à un grade inférieur = 22 jours (17–22 jours) chez 24 malades.
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Comparaison nab–paclitaxel vs docétaxel [14]
Cette étude de phase II randomisée compare le nab–
paclitaxel toutes les trois semaines ou hebdomadaire 
au standard français, le docétaxel administré toutes 
les trois semaines.

Schéma de l’étude :

Bras A : nab–paclitaxel 300 mg/m2 toutes les trois 
semaines, n = 76.

Bras B : nab–paclitaxel 100 mg/m2 par semaine 
(trois semaines sur quatre), n = 76.

Bras C : nab–paclitaxel 150 mg/m2 par semaine 
(trois semaines sur quatre), n = 74.

Bras D : docétaxel 100 mg/m2 toutes les trois 
semaines, n = 74.

Le nombre de malades (75 par bras) a été calculé 
pour comparer la tolérance hématologique et neurolo-
gique entre nab–paclitaxel et docétaxel ; pour un taux 
de réponse présumé de 30 % (IC 95 % entre 21 et 39 % 
dans chaque bras) (Tableau 5).

Conclusion : cette étude de phase II randomisée 
suggère un taux de réponse et de SPP en faveur de 
nab–paclitaxel, la dose de 150 mg/m2 hebdomadaire 
donne le taux de réponse le plus élevé au prix d’un 
taux de neuropathie sévère plus élevé (35 % de grade 
3 contre 19 %).

Tableau 5. Comparaison docetaxel versus 3 doses différentes de Nab-Paclitaxel

Efficacité [14]

RR (%) IC 95 % Médiane SSPa (mois) IC 95 %

Nab–paclitaxel 300 mg/m2 par 3 semaines 37 26,0–47,7 11,0 7,3–15,0
Nab–paclitaxel 100 mg/m2 hebdomadaire 45 33,6–55,9 12,8 9,0–14,7
Nab–paclitaxel 150 mg/m2 hebdomadaire 49 37,3–60,0 12,9 10,9–16
Docétaxel 100 mg/m2/3 semaines 35 24,3–46,0 7,5 6,2–9,0

Neuropathie périphérique [14]

Nab–paclitaxel 300 Nab–paclitaxel 100 Nab–paclitaxel 150 Docétaxel

Grade 1 34 38 28 30
Grade 2 22 12 26 19
Grade 3 17 8 14 12
Grade 4 0 0 0 0

Temps médian jusqu’à amélioration de la neuropathie à un grade inférieur
Nab–paclitaxel 300 mg/m2 toutes les trois semaines : 22 j
Nab–paclitaxel 100 mg/m2 par semaines : 22 j
Nab–paclitaxel 150 mg/m2semaines : 19 j
Docétaxel 100 mg/m2 toutes les trois semaines : 37 j

Toxicité hématologique [14]

Nab–paclitaxel 300 Nab–paclitaxel 100 Nab–paclitaxel 150 Docétaxel

Grade 1 20 22 15 3
Grade 2 29 33 32 3
Grade 3 39 20 35 19
Grade 4 5 5 9 75

a Nab–paclitaxel 150 mg/m2 hebdomadaire vs docétaxel HR = 0,495 ; p = 0,065

Étude de phase I-II : nab–paclitaxel 100–125 mg/m2 
par semaine (Tableau 6) 
Cette étude s’adresse à des malades préalablement 
traités par paclitaxel ou docétaxel.

L’étude montre avec nab–paclitaxel un bénéfi ce 
clinique chez un quart des malades ayant préalable-
ment reçu un taxane.

Nab–paclitaxel en association avec bevacizumab
Dans l’étude RIBBON-1 le nab–paclitaxel représentait 
environ un tiers des taxanes utilisés (données labora-
toire Abraxis).

En conclusion, la classe médicamenteuse des 
taxanes pourra être élargie à l’Abraxane® dès que 
le médicament sera mis à disposition (docétaxel–
paclitaxel et nab–paclitaxel) (niveau 2, grade B).
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Eribuline (Fig. 1, Tableau 7) 

Cette molécule, non encore commercialisée en 
France, améliore la SG en troisième ligne ou plus de 
chimiothérapie.

L’eribuline est un inhibiteur dynamique des micro-
tubules, analogue synthétique de l’halichondrine B 
extrait naturel d’une éponge marine.

Une étude randomisée 2 contre 1 chez 750 mala-
des prétraitées par anthracyclines et taxanes ayant 
reçu deux ou plus lignes de chimiothérapie en phase 
métastatique (plus de 70 % des malades ont reçu 
également de la capécitabine) a comparé l’eribuline 

1,4 mg/m2, en perfusion de deux à cinq minutes j1 
et j8 tous les 21 j à un traitement laissé au choix de 
l’investigateur (TCI) [43].

L’eribuline améliore la SG de 2,6 mois (médiane 13,2 
vs 10,6 mois), p = 0,041 ; HR = 0,81 (IC 95 % [0,68–0,96]), p = 0,041 ; HR = 0,81 (IC 95 % [0,68–0,96]), p
p = 0,01.p = 0,01.p

Le taux de réponse est signifi cativement amélioré : 
12,2 contre 4,7 % (p = 0,002)p = 0,002)p

Recommandations 2011

L’eribuline devra être utilisée conformément à 
l’AMM quand elle sera disponible.

Tableau 6. Etude de phase I-II : Nab-Paclitaxel 100 – 125 mg/m2/semaine2/semaine2

n = 106
Nab–paclitaxel 100 mg/m2 

(n = 106)
Nab–paclitaxel 125 mg/m2 

(n = 75)

Âge médian (extrêmes), années 53 (34–76) 53 (33–74)
Maladie viscérale 94 % 89 %
> 3 sites métastatiques 65 % 69 %
Progression tumorale sous taxane en phase métastatique 88 % 89 %
Taxane hebdomadaire préalable en phase métastatique n = 58 n = 41
Paclitaxel 40 % 44 %
Docétaxel 34% 37%
Paclitaxel/docétaxel (séquentiel) 26 % 20 %
Nombre de chimiothérapies préalables en phase métastatique, 
médiane (extrêmes)

3 (0–7) 3 (1–14)

Chimiothérapie adjuvante n = 85 n = 79
Avec anthracycline 75 % 56 %
Avec taxane 29 % 27 %

Nab–paclitaxel 100 mg/m2 Nab–paclitaxel 125 mg/m2

n Taux de RO Contrôle 
de la maladie n Taux de RO Contrôle 

de la maladie

Population globale 106 14 % 26 % 75 16 % 37 %

Traitement antérieur par taxane pour la maladie métastatique

Docétaxel 34 21 % 32 % 28 21 % 46 %
Paclitaxel 30 13 % 30 % 20 20 % 45 %
Docétaxel et paclitaxel 29 7 % 21 % 19 0 21 %
PFS (mo) 3,5 mois
OS (mo) 9,1 mois
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Fig. 1. 

Traitements utilisés dans le groupe témoin (TCI)
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Tableau 7. Eribuline versus traitement au choix de l’investigateir : toxicité

Eribuline n = 503 TCI n = 247

Grade 3 (%) Grade 4 (%) Grade 3 (%) Grade 4 (%)

Neutropénie 21,1 24,1 14,2 6,9
Leucopénie 11,7 2,2 4,9 0,8
Anémie 1,8 0,2 3,2 0,4
Neutropénie fébrile 3,0 1,2 0,8 0,4

Eribuline (n = 503) TCI (n = 247)

Grade 3 (%) Grade 4 (%) Grade 3 (%) Grade 4 (%)

Asthénie 8,2 0,6 10,1 0
Neuropathie 7,8 0,4 2,0 0
Nausées 1,2 0 2,4 0
Dyspnée 3,6 0 2,4 0,4
Mucite 1,4 0 2,0 0
Syndrome mains–pieds 0,4 0 3,6 0

Effets secondaires, % Eribuline (n = 503) TCI (n = 247)

Total 98,8 93,1
Sérieux 25,0 25,9
Conduisant à

Interruption 5,0 10,1
Discontinuation 13,3 15,4
Réduction de dose 16,9 15,8
Report de dose 35,2 32,4

Fatal
Lié au traitement

4,0
1,0

7,3
0,8

Thérapies ciblées

Les thérapies ciblées font l’objet d’une recherche cli-
nique très active. Les derniers résultats dans le can-
cer du sein restent modestes.

Sorafenib

Quatre essais randomisés ne montrent aucun béné-
fi ce du sorafenib en association à une chimiothéra-
pie (capécitabine, docétaxel, paclitaxel) en termes 
de réponse, de SPP et de SG (Bergh J. ASCO 2010–
Abs LBA1010 ; Crown J. ASCO 2010, abs LBA1011 ; 
Barrios et al. SABCS 2009, abs 46, communication 
orale ; Robert et al. Breast Conference 2010, commu-
nication orale).

La toxicité hématologique, l’asthénie et le syn-
drome mains–pieds sont signifi cativement augmen-
tés par le sunitinib par rapport à la chimiothérapie 
seule.

Recommandations 2011

Standard : pas d’utilisation du sorafenib.

Anti-PARP (poly [ADP-Ribose] polymérase)

Les premiers résultats obtenus par les anti-PARP sont 
extrêmement prometteurs.

BSI-201 (Tableau 8) 
Phase II randomisée chez 123 patientes ayant un can-
cer du sein métastatique triple-négatif. Les patientes 
avaient reçu entre zéro et deux lignes de traitement 
au préalable pour la maladie métastatique.

Tableau 8. Etude de phase II randomisée Gemcitabine-
Carboplatine +/- BSI-201

O’Shaughnessy 
et al., ASCO 2009 
(ESMO 2010)

Gemcitabine/
carboplatine 
(n = 44)

Gemcitabine/
carboplatine + 
BSI-201 (n = 42)

p

Réponse objective 
n (%)

7 (16 %) 20 (48 %) 0,002

Bénéfice clinique 
n (%)

9 (21 %) 26 (62 %) 0,0002

Survie sans 
progression (mois)

3,3 6,5 < 0,0001
HR = 0,342 (0,200–0,584)

Survie globale 
(mois)

5,7 9,2 0,0005
HR = 0,348 (0,189–0,649)

Schéma :
carboplatine (AUC 2, i.v., j1, j8)–gemcitabine 

(1 000 mg/m2, i.v., j1, j8) ;
vs carboplatine (AUC 2, i.v., j1, j8)–gemcitabine 

(1 000 mg/m2, i.v., j1, j8) + BSI–201 (5,6 mg/kg, i.v., 
j1, j4, j8, j11).

Conclusion : il est exceptionnel de constater des dif-
férences aussi signifi catives en SG dans une étude de 
phase II randomisée. Les résultats de l’étude de phase 
III de confi rmation sont attendus avec impatience.
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Olaparib [42]
Une étude de phase II chez des patientes avec mutation 
constitutionnelle de BRCA1/2 où la moitié des tumeurs 
étaient triple-négatives, montre à 400 mg deux fois par 
jour une réponse objective exceptionnelle de 46 % ; 
une réduction de dose a été nécessaire chez un tiers 
des malades et un arrêt du traitement chez 30 %.

Là également, des études ultérieures sont néces-
saires.

Recommandations 2011

Il est recommandé de ne pas utiliser des anti-PARP 
en dehors d’essais thérapeutiques.

Avastin

Les études avec ce produit sont anciennes, la question 
posée et de savoir si l’absence de bénéfi ce en survie 
observée dans les études randomisées remet en cause 
l’utilisation de ce médicament très coûteux.

Rappel des recommandations 2009 pour le beva-
cizumab

Il n’y a pas de facteur prédictif connu pour l’utili-
sation du bevacizumab (accord d’experts).

Le bevacizumab doit être associé à un taxane en 
première ligne métastatique : paclitaxel ou docétaxel 
(AMM) [niveau 1, grade A].

Il peut être associé à une autre CT (capécitabine–
anthracyclines) en première ligne (niveau 3, grade B).

Le bevacizumab peut être poursuivi en mono-
thérapie d’entretien après un traitement de pre-
mière ligne (niveau 4, grade C).

L’utilité de l’emploi du bevacizumab au-delà de la 
première ligne n’est pas connue (accord d’experts).

Liste des principales études avec bevacizumab :

en première ligne :
E2100–  (étude ouverte, bras contrôle : paclitaxel à 

90 mg/m2 × 3 semaines) [27] ;
E2100 (paclitaxel ± bevacizumab 15 mg/kg) –

[16,26] ;
AVADO–  (double insu bras témoin : docétaxel à 

100 mg/m2 × 3 semaines) [25] ;
RIBBON–  1 (double insu, bras témoin : capécita-

bine à 1 000 mg/m2 × 2 par jour, doses optimales 
de docétaxel et de nab–paclitaxel) ;

en deuxième ligne :
Capécitabine ± avastin [28] ;–
RIBBON 2 ;–
Une méta-analyse sur données publiées.–

Nous rapportons les principaux résultats de ces 
études pour aider la réfl exion ; les résultats de ces 
essais en fonction des sous groupes sont rapportées 
ci-après (Fig. 2).

Étude AVADO [25] (Tableau 9) 
Sept cent trente-six patientes.

Cancer localement avancé ou M + 1re ligne

Tableau 9. Comparaison Docetaxel Placebo vs Docetaxel Bevacizumab 7,5 mg/kg vs Docetaxel Bevacizumab 15 mg/kg

Étude AVADO : caractéristiques des patientes
Dx + Po (n = 241) Dx + Bz 7,5 (n = 248) Dx + Bz 15 (n = 248)

Âge médian 55 (29–83) 54 (26–83) 55 (27–76)
DFI ≥ 12 mois 81 % 75 % 82 %
> 3 sites 41 % 49 % 49 %
CT adjuvant 65 % 65 % 68 %
Taxane adjuvant 15 % 15 % 17 %
ER+ 78 % 78 % 76 %

Étude AVADO : efficacité (comparaisons vs placebo)
Dx + Pbo Dx + Bz 7,5 mg/kg Dx + Bz 15 mg/kg

TR % (p vs docétaxel ) 46,4 55,2 (p = 0,07) 64,1 (p < 0,001)
SSP mois 
(p vs docétaxel)

8,2 9,0 (p = 0,12) 10,1 (p = 0,006)

HR = 0,80 (0,65 – 1,00) p = 0,045 HR = 0,67 (0,5465 – 0,83) p < 0,001
SG mois 
(p vs docétaxel)

31,9 30,8 (p = 0,72) 30,2 (p = 0,85)

HR = 1,05 (0,8165–1,36) HR = 1,03 (0,765–1,33)

Étude AVADO : toxicité
Dx (%) Dx + Bz 7,5 (%) Dx + Bz 15 (%)

Neutropénie fébrile 11,3 15,1 16,2
HTA 1,3 0,8 4,5
Thromboses veineuses 3,0 1,6 1,2
Thromboses artérielles 0 0 0,8
Perforation intestinale 0,9 0,4 0
Protéinurie 0 0,8 2,0
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HER2 < 0

Objectif principal : SSP

Objectif secondaire : TR et SG

Cross-over autorisé

Schéma :

docétaxel (Dx) 100 mg/m2 + placebo (Po) ;

docétaxel 100 mg/m2 + bevacizumab (Bz) 7,5 mg/kg ;

docétaxel 100 mg/m2 + bevacizumab 15 mg/kg.

Cette étude montre que le bénéfi ce du bevaci-
zumab est le même pour les malades ayant reçu 
des taxanes en n’adjuvant que celles n’en ayant 
pas reçu.

Étude RIBBON 1 (Robert et al. ASCO 2009, abs 1005) 
(Tableau 10) 
Première ligne métastatique (n = 1 237)
Stratifi cation :

Intervalle de survie sans récidive
Chimiothérapie adjuvante antérieure
Nombre de sites métastatiques

Choix de chimiothérapie par l’investigateur : capéci-
tabine, taxane ou anthracycline

Capécitabine + bevacizumab, n = 409
Capécitabine + placebo, n = 206
Taxane/anthracyclines + bevacizumab, n = 415
Taxane/anthracyclines + placebo, n = 207

Tableau 10. Chimiothérapie Bevacizumab versus chimiothérapie Placebo

Étude RIBBON 1 : efficacité population totale

Médiane SSP (mois) Placebo (207) Bevacizumab (n = 415) p

Investigateurs 8 9,2 < 0,0001
HR = 0,64 (0,52 – 0,80)

Revue indépendante 8,3 10,7 0,04
HR = 0,77 (0,60 – 0,99)

Étude RIBBON 1 : efficacité selon chimiothérapie capécitabine

Po (n = 206) Bz (n = 409) p
Médiane SSP (mois) 5,7 8,6 0,0002
Investigateurs HR = 0,69 (0,56 – 0,84)

6,2 9,8 0,0011
Revue indépendante HR = 0,68 (0,54 – 0,86)
Étude RIBBON 1 : efficacité selon chimiothérapie

Taxanes Anthracyclines

Po (n = 104) Bz (n = 203) Po (n = 103) Bz (n = 212)
Médiane SSP (mois) 8,2 9,2 7,9 9,2
HR (95% IC) 0,75 (0,56 – 1,01) 0,55 (0,40 – 0,74)
p 0,0547 < 0,0001
Étude RIBBON 1 : survie globale

Capécitabine Tx/anthra

PL (n = 206) BV (n = 409) PL (n = 207) BV (n = 415)
Décès (%) 35 30 35 34
Médiane SG (mois) 21,2 29,0 23,8 25,2
HR (IC 95 %) 0,85 (0,63 – 1,14) 1,03 (0,77–1,38)
p 0,27 0,83
Survie à 1 an (%) 74 81 83 81
p 0,076 0,44
Étude RIBBON 1 : Toxicité

Événements (%)
Capécitabine Taxanes Anthracyclines

Po (n = 201) Bz (n = 404) Po (n = 102) Bz (n = 203) Po (n = 100) Bz (n = 210)

Hémorragies 0,5 0,2 0 5,4 0 0
Neutropénie fébrile 0 0 2,0 7,9 5,0 3,8
Perforation GI 0 0 1,0 2,0 0 0
Hypertension 1,0 9,4 2,0 8,9 0 10,0
Baisse FEV 0,5 1,0 0 2,0 0 2,9
Neutropénie 1,0 1,2 4,9 9,4 4,0 4,3
Protéinurie 0 2,2 0 3,4 0 1,9
Neuropathie 0,5 3,0 8,8 8,4 0 0,5
Mal. thromboembolique 3,5 4,8 4,9 2,0 1,0 2,9
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Méta-analyse des 3 essais de première ligne 
métastatique avec bevacizumab (O’Shaughnessy 
et al. ASCO 2010, abs 1005) (Tableau 11) 

Critères retenus pour l’inclusion dans la méta-analyse
Randomisation : chimiothérapie conventionnelle ± 

bevacizumab

Suivi médian 23–35 mois

Caractéristiques tumorales identiques

Environ 25 % de tumeurs triple-négatives

Résultats de chaque essai séparé (Tableau 12)

Dans la méta-analyse, le bénéfi ce de bevacizumab 
en SPP est observé dans les différents sous-grou-
pes pronostiques (O’Shaughnessy et al. ASCO 2010, 
abs 1005).

Toxicité du bevacizumab par rapport au groupe 
témoin sans bevacizumab : méta-analyse portant sur 
3 841 patientes randomisées (Tableau 13).

En résumé

On dispose de trois essais multicentriques randomi-
sés, bien conduits avec une méthodologie correcte, qui 
montrent un bénéfi ce signifi catif en SPP avec une tolé-
rance acceptable. Cependant, l’absence de bénéfi ce sur 
la SG constitue une réserve sérieuse quant à l’intérêt en 
termes de santé publique du bevacizumab dont le coût 
économique est majeur.

Peut-on approcher cette discordance plus préci-
sément ?

Absence de SG et bénéfi ce en SPP, analyse théorique

Trois raisons peuvent empêcher d’observer une différence 
en SG quand une différence signifi cative existe en SPP : 
un excès de décès dû au traitement expérimental, l’utilisa-
tion du produit expérimental en cross-over et la variabilité cross-over et la variabilité cross-over
d’évolution naturelle de la maladie après la progression :

la première raison de ne pas observer de différence 
en SG alors qu’il existe une différence signifi cative en 

Tableau 11. Méta-analyse des 3 essais de première ligne métastatique avec Trastuzumab

Méta-analyse

(O’Shaughnessy et al. ASCO 2010, abs 1005) Non-bevacizumab (n = 1 008) Bevacizumab (n = 1 439)

Survie sans progression

Médiane (mois) 6,7 9,2
HR (IC 95 %) 0,64 (0,57–0,71)

Survie globale

Médiane (mois) 26,4 26,7
HR (IC 95 %) 0,97 (0,86–1,08)
Survie à 1 an (%) 77 82

Tableau 12. Résultat séparé des essais de la méta-analyse

E2100 
(n = 722)

AVADO 
(n = 488)

RIBBON-1, 
capécitabine (n = 615)

RIBBON-1, taxanes 
ou anthracyclines (n = 622)

Cont. Bz Cont. Bz Cont. Bz Témoin Bz

SSP (mois) 5,8 11,3 7,9 8,8 5,7 8,6 8,0 9,2
HR (IC 95 %) 0,48 (0,39–0,61) 0,62 (0,48–0,79) 0,69 (0,56–0,84) 0,64 (0,52–0,80)
p < 0,0001 0,0003 0,0002 < 0,0001
Cross-over – 51 %

Tableau 13. Méta analyse : toxicité du Bevacizumab par rapport au groupe contrôle sans Bevacizumab (3841 patientes 
randomisées)

Cuppone et al. ASCO 2010, abs 1045 Risque relatif p

Protéinurie 9,55 (3,44–26,5) < 0,0001
Hypertension artérielle 5,15 (1,60–16,6) 0,006
Hémorragies 3,05 (1,13–8,23) 0,028
Neutropénie fébrile 1,39 (1,07–1,83) 0,015
Toxicité neurologique 1,20 (1,01–1,43) 0,044
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Fig. 2.

Résultats des essais du Bevacizumab en fonction des sous groupes

Tumeurs RH+
HR (95% CI)

0.57 (0.43-0.75)

0.74 (0.56-0.97)

0.69 (0.52-0.90)

0.69 (0.55-0.87)

0.61 (0.48-0.77)

Pac
Pac+B

Doc+PL
Doc+B7.5
Doc+B15

Cape+PL
Cape+B

Tax/Anthra+PL

Tax/Anthra+B

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
Médiane Survie Sans Progression (mois)

n = 227
n = 232

n = 189

n = 312

n = 153
n = 306

7.4
12.1

8.3

9.2

8.2
10.3

Tumeurs triple négatives
HR (95% CI)

0.49 (0.34-0.70)

0.69 (0.44-1.08)

0.53 (0.34-0.84)

0.72 (0.49-1.06)

0.61 (0.48-0.77)

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
Médiane Survie Sans Progression (mois)

n = 110
n = 122

n = 52
n = 53
n = 58

n = 312
n = 146

n = 153
n = 306

5.3
10.6

5.4
6.2

8.2

4.2
6.1

6.2
6.5

Pac+B

Doc+PL
Doc+B7.5
Doc+B15

Cape+PL
Cape+B

Tax/Anthra+PL

Tax/Anthra+B

Pac

Patientes ≥ 65 ans HR (95% CI)

0.67 (0.42-1.05)

0.76 (0.59-0.98)

0.68 (0.53-0.89)

0.69 (0.47-1.02)

0.83 (0.52-1.34)

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
Médiane Survie Sans Progression (mois)

n = 83
n = 84

n = 38
n = 41
n = 48

n = 99
n = 54

n = 33
n = 91

10.4

8.0
8.8
8.8

6.2
9.1

8.5
10.1

Pac
Pac+B

Doc+PL
Doc+B7.5
Doc+B15

Cape+PL
Cape+B

Tax/Anthra+PL

Tax/Anthra+B

> 24 mois

n HR (IC95)Facteurs de risque 

Toutes patientes 
Âge

< 65 

< 3 

≥ 65 

≥ 3 

≤ 24 mois 

Triple négatif (ER- PgR- et HER2-) 
oui
non

oui
non

oui
non

Atteinte viscérale 

Nombre de sites métastatiques

Intervalle sans maladie 

Chimiothérapie adjuvante/ néo-adjuvante

Bz 
meilleur

Bz 
défavorable

2 447 0,64 (0,58-0,71)

0,62 (0,56-0,70)
0,70 (0,58-0,88)

0,71 (0,60-0,84)
0,60 (0,53-0,68)

0,63 (0,56-0,72)
0,65 (0,55-0,77)

0,64 (0,55-0,75)
0,62 (0,54-0,71)

0,60 (0,49-0,74)
0,66 (0,59-0,75)

0,64 (0,57-0,73)
0,63 (0,52-0,76)

1 917

1 762

1 707

1 463

1 519

1 525

530

621

740

980

924

922

0, 0, 1 2 5
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SPP serait que les décès toxiques1 liés au traitement 
expérimental viennent annuler le bénéfi ce en SPP.

Une méta-analyse chez 10 217 malades regroupant les 
essais randomisés avec bevacizumab dans toutes les 
pathologies cancéreuses montre une augmentation 
signifi cative des décès toxiques sous bevacizumab (2,5 
contre 1,7 %), RR = 1,46 (IC 95 % : [1,09–1,94] ; p = 0,01), p = 0,01), p
mais pour le cancer du sein cette explication n’est pas 
suffi sante puisque 12 décès toxiques ont été observés 
chez 1 079 sous bevacizumab contre 10 chez 806 mala-
des du groupe témoin : RR = 0,69 (0,30–1,62) [37] ;

la deuxième raison est évidente : le produit expé-
rimental utilisé en cross-over peut atténuer la diffé-cross-over peut atténuer la diffé-cross-over
rence en SG ; 50 % des malades des études AVADO et 
RIBBON-1 ont reçu du bevacizumab en cross-over, ce cross-over, ce cross-over
qui est en mesure de gommer partiellement le béné-
fi ce attendu du bevacizumab sur la SG ;

une troisième raison peut être avancée purement 
statistique en fonction de la survie postprogression 
(SPP) [3] : Broglio et Berry défi nissent la durée de 
SPP comme la durée de SG moins la durée de la SPP 
(SPP = SG – SSP).

Dans une population donnée, si aucun traitement 
effi cace n’est disponible après progression, la SG est 
strictement corrélée à la SPP. Et une différence signi-
fi cative de SPP doit se traduire par une différence 
signifi cative et parallèle en SG, et en corollaire la 
taille des échantillons calculée pour démontrer une 
différence de SPP sera la même pour observer une 
différence de SG.

En réalité, la variabilité d’évolution de la maladie 
infl ue directement sur le nombre de malades néces-
saire : les modèles mathématiques montrent que la 
différence en SG est infl uencée par la durée de la 
SPP ; plus la SPP est longue, plus le bénéfi ce lié à 
la substance dans la SPP se dilue en postprogres-
sion et plus la probabilité d’observer une différence 
de SG diminue, imposant d’augmenter fortement le 
nombre d’inclusions pour annuler cette variabilité 
et constater un bénéfi ce en SG [3] ; autrement dit, 
quand la SSP est « courte » par rapport à la SG et la 
SPP longue, la probabilité d’observer une différence 
en SG est faible.

Broglio et Berry concluent que prendre la SG comme 
critère de jugement principal quand la SPP est longue 
(> 12 mois par exemple) est un objectif trop ambitieux 
et inadapté [3], cet objectif reste valable quand la SPP 
est brève de l’ordre de quelques mois.

L’exemple modélisé par Broglio et Berry montre 
en l’absence de cross-over qu’avec une puissance de cross-over qu’avec une puissance de cross-over
85 % nécessaire pour détecter un bénéfi ce signifi ca-
tif en SSP de six à neuf mois et avec une médiane 
de SPP de 20 mois, la probabilité de détecter une 

1  Remarquons que le critère « survie sans progression » est 
rarement défini dans les publications et jamais dans les com-
munications orales ; habituellement, les décès ne sont pas 
pris en considération.

différence en SG sera de l’ordre de 20 % (cf. courbes 
ci-après) (Figs. 3, 4).

Application à la méta-analyse du bevacizumab :

la SPP du groupe témoin est de 6,7 mois ;
la SPP du groupe bevacizumab est de 9,2 mois ;
la SG du groupe témoin est de 26,4 mois ;
la SPP du groupe témoin est donc de 26,4 – 6,7 = 

19,7 mois.

Le modèle mathématique de Broglio et Berry 
appliqué à la méta-analyse du bevacizumab montre 
que la probabilité d’observer une amélioration de la 
SG est de 20 % (sans aucunement tenir compte du 
cross-over réalisé chez plus de 200 malades).cross-over réalisé chez plus de 200 malades).cross-over

Dit autrement : si par hypothèse le bevacizumab 
améliore signifi cativement la SG, mathématiquement 
on a plus de huit chances sur dix de ne pas l’observer 
dans la méta-analyse de ces études.

Au total, dans le cancer du sein où la variabilité 
d’évolution est particulièrement grande, où l’évolu-
tion après la première ligne de chimiothérapie métas-
tatique est relativement longue et où la maladie reste 
sensible à de nombreuses molécules dans les lignes 
suivantes, une substance effi cace sur la SPP peut 
infl uencer favorablement la SG sans que l’on mette 
en évidence cette amélioration.

Courbes montrant la probabilité d’observer une 
différence en SG en fonction de la durée de SPP et de 
la durée de la SPP [3].

Recommandations 2011 : pas de nouvelles don-
nées, cependant l’utilisation du bevacizumab dont 
l’administration est contrainte par les recommanda-
tions administratives :

L’utilisation du bevacizumab est restreinte à une 
association avec paclitaxel en première ligne 
métastatique.

Tumeurs HER2(+) RH(+)

La surexpression d’HER2 est souvent perçue comme 
nécessitant un traitement par chimiothérapie asso-
ciée à un anti-HER2, l’hormonothérapie étant consi-
dérée comme inadaptée.

Cette attitude automatique n’est pas soutenue par 
le résultat des études réalisées : la place de l’hor-
monothérapie reste primordiale pour les tumeurs 
surexprimant HER2 comme pour les tumeurs ne 
surexprimant pas HER2.

Pronostic des tumeurs HER2 (+) RH+

On dispose de relativement peu de données rappor-
tant le pronostic selon les récepteurs hormonaux en 
cas de surexpression d’HER2.

Brufsky constate que le pronostic est meilleur 
quand les RH sont positifs avec une médiane de 



 770

D
o

ss
ie

r 
T

h
em

at
ic

 f
il

e

survie de 29,4 mois (IC 95 % = [19,1–non obtenu]) 
contre 24,1 mois (IC 95 % = [19,8–31,4]), constate une 
effi cacité identique pour les RH positifs ou négatifs 
du trastuzumab seul ou en association à la chimiothé-
rapie et constate qu’une hormonothérapie préalable 
n’altère pas l’effi cacité du trastuzumab [4].

Dans le Carolina Breast Cancer Study, la survie des 
tumeurs RH+ est identique qu’il y ait surexpression 
d’HER2 (luminal B = ER+ et/ou PR + HER2+) ou non 
(luminal A = ER+ et/ou PR + HER2–) [6] comme on le 
constate (Fig. 52) :

2  Les traitements reçus par les malades ne sont pas rapportés.

Survie de la population de Caroline selon les 
sous-groupes immunohistochimiques [6].

Dans la série du Wisconsin [35] où 46 % des mala-
des ont reçu une chimiothérapie, 70 % une hormono-
thérapie et 65 % une radiothérapie, on constate que 
la SG et la survie sans récidive sont identiques pour 
le groupe ER/PR+, HER2– et le groupe ER/PR+, HER2+ 
(Tableau 14).

Dans la série coréenne de 198 tumeurs HER2 
surexprimées, on constate de même que le pro-
nostic est signifi cativement meilleur pour le 
sous-groupe RH+ que pour le sous-groupe RH– [36] 
(Tableau 15).

Fig. 3.

Probabilité d’observer une différence significative en Survie Globale en fonction de la Survie Post Progression. Les trois courbes comparent une 
Survie Sans Progression de 6 mois versus 9 mois avec une puissance statistique variable de 90%, 85% et 80%

0 4 8 12 16 20

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

24
0

To
ta

l s
am

pl
e 

si
ze

Median SPP (months)

80% power for PFS 85% power for PFS 90% power for PFS

Fig. 4.

Taille des échantillons nécessaires pour détecter une différence significative de Survie Globale à partir de la médiane de Survie Post Progression. 
Les trois courbes représentent la probabilité d’une différence significative de Survie Globale avec trois puissances statistiques variables de 90%, 
85% et 80%
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Fig. 5. 

Courbes de survie des cas regroupés par sous types immunohistochimiques (Carolina Breast Cancer)

Tableau 14. Survie Globale et Survie Sans Récidive en fonction des sous groupes ER/PR+, Her2- et ER/PR+, Her2+

Hasard ratios (IC 95 %) ajustement sur âge, stade, grade, n et chimiothérapie [35]

Sous-type Survie globale Survie sans récidive

ER/PR+, HER2– 1,00 1,00
ER/PR+, HER2+ 1,03 (0,52–2,05) 1,03 (0,52–2,05)
ER/PR–, HER2+ 1,34 (0,69–2,62) 1,54 (0,80–2,96)
ER/PR–, HER2– 1,75 (1,01–3,03) 1,83 (1,06–3,17)

Tableau 15. Différence des caractéristiques des malades en fonction des sous groupes ER/PR+, Her2- et ER/PR+, Her2+ (Série 
coréenne, tumeurs HER-2 surexprimées [36])

Total HER2+ 
(n = 198) (%)

HER2+/ER+ 
(n = 87) (%)

HER2+/ER- 
(n = 111) (%) p (χp (χp ( 2)

Chimiothérapie 
adjuvante

181 (91,4) 80 (92,0) 101 (91,0)   0,810

Radiothérapie 125 (63,1) 56 (64,4)  69 (62,2)   0,750
Hormonothérapie 
adjuvante

 85 (42,9) 84 (96,6)  1 (0,9) < 0,0001

Survie Sans Progression analysée à differentes dates après la chirurgie initiale
< 24 mois  87 (43,9) 25 (28,7)  62 (55,9) < 0,0001
< 36 mois 135 (68,2) 51 (58,6)  84 (75,7)   0,011
< 48 mois 165 (83,3) 67 (77,0)  98 (88,3)   0,035
< 60 mois 179 (90,4) 74 (85,1) 105 (94,6)   0,024

En conclusion

Pour les tumeurs surexprimant HER2, le pronostic 
est signifi cativement meilleur quand les récepteurs 
hormonaux sont exprimés ;

quand les récepteurs hormonaux sont positifs, le 
pronostic des tumeurs HER2+ n’est pas différent de 
celui des tumeurs HER2–.
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Traitements anti-HER2

Les deux essais associant un inhibiteur d’aromatase 
et un anti-HER2 ont été publiés. Nous rapportons les 
principaux résultats de ces deux publications.

Essai TAnDEM : association anastrozole trastuzumab 
vs anastrozole [20] (Tableau 16) 
L’association trastuzumab–anastrozole améliore signi-
fi cativement en ITT la SPP : HR = 0,63 [0,47–0,84], 
médiane : 4,8 vs 2,4 mois ; p = 0,0016 et pour les tumeurs p = 0,0016 et pour les tumeurs p
RH(+) centralisées (150 malades), l’amélioration est de 
5,6 contre 3,8 mois (p = 0,006) ; il n’y a pas de diffé-p = 0,006) ; il n’y a pas de diffé-p
rence en SG en notant que 70 % des malades du bras 
anastrozole ont reçu du trastuzumab à la progression. 
L’association entraîne plus d’effets secondaires de 
grade 3 (23 contre 15 %) et de grade 4 (5 contre 1 %) 
et neuf malades sont sorties d’étude pour toxicité avec 
l’association contre une malade avec anastrozole seul.

Commentaires

Aucune malade n’a reçu préalablement un inhibi-
teur d’aromatase.

Cette étude confi rme une hormonosensibilité 
médiocre des tumeurs HER2+, avec à la fois une 
probabilité de réponse faible (6,8 % dans le bras 
anastrozole seul, 20,3 % dans le bras anastro-
zole + trastuzumab) et une durée de réponse brève : 
les 3,8 mois de SSP du bras anastrozole seul sont à 
mettre en parallèle avec les 11 mois observés avec 
anastrozole pour les tumeurs RH+ sans distinction 
d’HER2 dans la publication de Nabholtz et al. [33], 
mais les populations traitées sont un peu différentes 
(7 % seulement de métastases hépatiques dans cette 
dernière étude contre 30 % dans l’étude TAnDEM).

Cependant, 15 % de malades bénéfi cient plus de 
deux ans de l’association anastrozole–trastuzumab 
par opposition à une proportion plus faible de longs 

répondeurs avec l’association de chimiothérapie 
paclitaxel–trastuzumab [39].

On ne dispose pas de facteur prédictif de la réponse 
à l’association Inhibiteur d’aromatase–trastuzumab.

La deuxième étude a été réalisée avec le lapatinib.

Essai EGF 30008 : association létrozole–lapatinib 
vs létrozole placebo [19] (Tableau 17) 
Deux cent dix-neuf malades tumeurs HER2+.

Létrozole 2,5 mg + lapatinib 1,500 mg.

Les commentaires sont les mêmes que pour 
l’étude TAnDEM.

Faible hormonosensibilité des tumeurs HER2+ 
(médiane de SPP avec létrozole seul de 3 mois et de 
8,2 mois avec létrozole–lapatinib contre 9,4 mois avec 
létrozole seul dans une population à la fois HER2 < 0 
et HER2+ comportant environ 45 % de métastases 
viscérales [30,31]).

Conclusion : en association à l’hormonothérapie, 
les anti-HER2 améliorent signifi cativement la SPP par 
rapport à une hormonothérapie seule.

Méta-analyse des essais avec lapatinib [45]
La méta-analyse des données publiées des trois essais 
avec lapatinib (capécitabine vs capécitabine–lapatinib 
[5], paclitaxel vs lapatinib–paclitaxel [10] et létrozole vs 
létrozole–capécitabine [19] met en relief la cohérence 
du bénéfi ce du lapatinib en SPP dans chacun des 
essais, avec au total par un gain signifi catif en SG, que 
ce soit en association à une chimiothérapie ou à une 
hormonothérapie (Tableau 18).

Commentaire : dans cette méta-analyse, le poids 
de l’essai avec hormonothérapie (Johnston) se com-
pare favorablement au poids des deux essais avec 
chimiothérapie.

Tableau 16. Comparaison Anastrozole Trastuzumab versus Anastrozole

Étude TAnDEM : principales caractéristiques de la population

AT A

Âge médian 56 ans 54 ans
Intervalle libre depuis diagnostic 25,6 mois 27,3 mois
Sites métastatiques

Poumon 32 % 46 %
Foie 32 % 28 %
Os 62 % 51 %

Tamoxifène adjuvant 60 % 66 %
Tamoxifène métastatique 5 % 3 %
Chimiothérapie 53 % 59 %

TAnDEMa : résultats

(mois) Témoin Anti-HER2 HR (IC 95 %) p

Survie sans progression 3,8 5,6 0,62 0,006
Survie globale 28,6 34,1 0,85 0,451

a Pour récepteurs hormonaux positifs centralisés (en ITT : 23,9 vs 28,5 mois).
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Tableau 17. Comparaison Létrozole Lapatinib versus Létrozole Placebo

Étude EGF 30008 : principales caractéristiques de la population HER2+

Létrozole–placebo Létrozole–lapatinib

Âge médian 59 60
Intervalle libre depuis diagnostic

≥ 6 mois 62 66
< 6 mois 38 34

Sites métastatiques
Poumon 37 39
Foie 34 30
Os seul 17 14
Tamoxifène (arrêté ≥ 1 an) 56 53

Chimiothérapie 47 55

Étude EGF 30008 population HER2+ : taux de réponse

Létrozole–lapatinib (%) Létrozole–placebo (%)

Réponse complète 5 4
Réponse partielle 28 15
Bénéfice clinique 48 29

Étude EGF 30008 : survie sans progression population HER2+

Létrozole–placebo (n = 108) Létrozole–lapatinib (n = 111)

Progression ou décès 89 (82 %) 88 (79 %)
PFS médiane mois 3,0 8,2
Hasard ratio (IC 95 %) 0,71 [0,53–0,96]
p 0,019

Étude EGF 30008 : survie globale population HER2+

Létrozole–placebo (n = 108) Létrozole–lapatinib (n = 111)

Décédées 54 (50 %) 50 (45 %)
SG médiane mois 32,3 33,3
HR (IC 95 %) 0,74 [0,5–1,1]
p 0,113

Tableau 18. Méta analyse des trois essais publiées avec Lapatinib [(Capecitabine vs Capecitabine Lapatinib (Cameron), 
Paclitaxel vs Lapatinib  Paclitaxel (Di Leo) et Létrozole vs Létrozole Capecitabine

HR 
IV, random, 95% Cl

HR 
IV, random, 95% Cl

Weight 
(%)

HR 
IV, random, 95% Cl

0.01 1000.1 101

0.01 1000.1 101

Favors lapatinib Favors no lapatinib

Favors lapatinib Favors no lapatinib

Study SELog (HR)

– 0.5978 0.1569 41.1 0.55 (0.40–0.75)

0.71 (0.53–0.96)

0.61 (0.50–0.74)

0.52 (0.31–0.87)14.9
44.0

100.0

0.2603
0.1515

– 0.6539
– 0.3425

– 0.2458 0.1814 46.8 0.78 (0.55–1.12)

0.74 (0.50–1.10)

0.76 (0.60–0.97)

0.74 (0.40–1.38)15.1
38.1

100.0

0.3196
0.2011

– 0.3011
– 0.3011

HR 
IV, random, 95% Cl

Weight 
(%)Study SELog (HR)

(a)

(b)

Cameron et al.
Di Leo et al.
Johnston et al.

Total (95% Cl)

Cameron et al.
Di Leo et al.
Johnston et al.

Total (95% Cl)

Heterogeneity: 2 = 0.00; 2 = 1.82, d.f. = 2 (P = 0.40); P = 0%
Test for overall effect: Z = 4.91 (P < 0.00001)

Heterogeneity: 2 = 0.00; 2 = 0.05, d.f. = 2 (P = 0.98); P = 0%
Test for overall effect: Z = 2.22 (P = 0.03)



 774

D
o

ss
ie

r 
T

h
em

at
ic

 f
il

e

Mise en parallèle des essais d’hormonothérapie 
et de chimiothérapie en association avec un anti-HER2

Si l’association chimiothérapie–anti-HER2 est très 
supérieure à l’association hormonothérapie anti-HER2, 
cela doit apparaître de façon éclatante en mettant 
en parallèle des essais réalisés en première ligne 

métastatique avec ces deux types de traitement, ce 
que nous proposons de faire ci-dessous en sachant 
parfaitement qu’une telle mise en parallèle ne doit 
absolument pas être considérée comme une compa-
raison statistique. Nous nous attacherons simplement 
aux ordres de grandeur.

Caractéristiques des malades incluses dans les différents essais testant un anti-HER2
Étude pivotale de Slamon [39]

Tableau 19. Comparaison chimiothérapie versus chimiothérapie plus Trastuzumab 

Chimiothérapie trastuzumab vs chimiothérapie (première ligne métastatique) : principales caractéristiques de la populationa [39]

Traitement dans l’étude Anthracyclines Anthracyclines–
trastuzumab Paclitaxel Paclitaxel–

trastuzumab

n 138 143 96 92
Âge médian 54 54 51 51
RH+ – – – –
Méta. foie – – – –
Méta. poumon – – – –
Chimio. adjuvante 37 % 57 % 100 % 97 %
Hormonothérapieb 57 % 62 % 56 % 55 %

a Un quart environ de tumeurs HER2 deux croix.
bb Hormonothérapie adjuvante et métastatique

Étude de phase II randomisée de Marty [23]

Tableau 20. Comparaison Docetaxel versus Docetaxel plus 
Trastuzumab 

Docétaxel–trastuzumab vs docétaxel (première ligne métastatique) : 
principales caractéristiques de la population [23]

Docétaxel Docétaxel–
trastuzumab

n 94 92
Âge médian 55 53
RH+ 56 % 41 %
Méta. foie 54 % 49 %
Méta. poumon 43 % 40 %
Chimio. adjuvante 68 % 71 %
Anthracyclines adj. 55 % 64 %
Hormonothérapie adj. 47 % 44 %

Tableau 21. Comparaison Anastrozole plus Trastuzumab 
versus Anastrozole

Étude TAnDEM : principales caractéristiques 
de la population [20]

AT A

Âge médian 56 ans 54 ans
Intervalle libre depuis diagnostic 25,6 mois 27,3 mois
Sites métastatiques

Poumon 32 % 46 %
Foie 32 % 28 %
Os 62 % 51 %

Tamoxifène adjuvant 60 % 66 %
Tamoxifène métastatique 5 % 3 %
Chimiothérapie 53 % 59 %

Tableau 22. Comparaison lz plus Lapatinib versus Létrozole plus Placebo

Étude EGF 30008 : principales caractéristiques de la population HER2+ [19]

Létrozole–placebo Létrozole–lapatinib 

Âge médian 59 60
Intervalle libre depuis diagnostic
≥ 6 mois 62 66
< 6 mois 38 34
Sites métastatiques

Poumon 37 39
Foie 34 30
Os seul 17 14

Tamoxifène (arrêté ≥ 1 an) 56 53
Chimiothérapie 47 55
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Effi cacité des différents types de chimiothérapie et d’hormonothérapie associés à un anti-HER2 
(Tableaux 23,24 et Figs. 6,7)

Tableau 23. Efficacité des chimiothérapies ou hormonothérapies associées à un anti HER-2

Survie sans progression dans les différents essais de trastuzumab en première ligne métastatique 

(mois) Témoin Anti-HER2 HR (IC 95 %) p

TAnDEMa (tamoxifène ± trastuzumab) [20] 3,8 5,6 0,62 0,006

EGF 30008 (létrozole ± lapatinib) [19] 3,0 8,2 0,71 0,019

Paclitaxel–anthracyclines ± trastuzumab [39] 4,5 6,9 0,51 (0,41–0,63) < 0,001

Docétaxel ± trastuzumab [23] 6,1 11,7 – 0,0001

a Pour les récepteurs hormonaux positifs centralisés (en ITT : 23,9 vs 28,5 mois).

Trastuzumab Docetaxel

Lapatinib Létrozole

Trastuzumab Anastroze

Trastuzumab 
Anthracyclines/Paclitaxel

0 2 4 6 8 10 12 14

Fig. 6. 

Survie sans progression en mois

Tableau 24. Survie Globale dans les différents essais d’anti HER-2 en première ligne métastatique

(mois) Témoin Anti-HER2 HR (IC 95 %) p

TAnDEMa (tamoxifène/trastuzumab) [20] 28,6 34,1 0,85 0,451

EGF 30008 (létrozole/lapatinib) [19] 33,3 32,3 – NS

Paclitaxel–anthracyclines/trastuzumab [39] 20,3 25,1 – 0,046

Docétaxel/trastuzumab [23] 22,7 31,2 – 0,0325

Trastuzumab/vinorelbineb [7] – 23,7 – –

a Pour récepteurs hormonaux positifs centralisés (en ITT : 23,9 vs 28,5 mois).
b n = 69 ; réponse = 62,9 % ; survie sans progression de 9,9 mois.

Trastuzumab Vinorelbine

Trastuzumab Anastrozole

Trastuzumab Docetaxel

Trastuzumab 
Anthracyclines/Paclitaxel

Lapatinib Létrozole

0 5 3025201510 35 40

Fig. 7. 

Survie globale en mois
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Commentaire

Les Survies sans progression des essais avec hor-
monothérapie comparées à celles des essais avec 
chimiothérapie sont plutôt rassurantes.

Et pour les tumeurs surexprimant HER2, la SG est 
plus longue pour les malades traitées par hormono-
thérapie et anti-HER2 par rapport à celles traitées par 
chimiothérapie et trastuzumab.

Deux raisons peuvent être invoquées :

d’une part, les tumeurs exprimant des récepteurs 
hormonaux ont un meilleur pronostic (toutes les 
malades des essais avec hormonothérapie ont des 
récepteurs hormonaux positifs contre la moitié seu-
lement pour les essais de chimiothérapie) ;

d’autre part, moins de métastases hépatiques sont 
présentes dans les essais d’hormonothérapie (envi-
ron 30 %) que de chimiothérapie (environ 50 %).

En tenant compte de ces réserves et des nom-
breux biais possibles, il paraît toutefois diffi cile de 
concevoir que de commencer le traitement par une 
hormonothérapie pour les tumeurs RH+ HER2+ pour-
rait être délétère en termes de survie.

Bien entendu, seule une étude randomisée per-
mettrait de répondre à cette importante question 
stratégique : étude comparant inhibiteur d’aromatase 
associé à un anti-HER2 vs chimiothérapie associée à 
un anti-HER2.

Rappelons les recommandations de 2007 et de 
2009 pour les tumeurs RH+ :

choix d’hormonothérapie ou de chimiothérapie 
dans les différentes situations cliniques ;

pas de facteurs d’agressivité : indication d’hormo-–
no thérapie première (niveau 2, grade B) ;

facteurs d’agressivité : indication de chimio-–
thérapie première (niveau 2, grade B) ;

pour les patientes HER2+ : ces options restent –
valides (accord d’experts) ;

hormonothérapie pour patientes ménopausées 
RH+ et HER2+ :

pas de standard ;–

options en fonction de l’agressivité de la maladie :–

hormonothérapie seule (accord d’experts) ;

inhibiteur d’aromatase associé à un anti-HER2 
(niveau 1, grade A) ;

chimiothérapie + trastuzumab (niveau 1, 
grade A).

Recommandations 2011

Pas de modifi cation.
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