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Avant-propos

La personnalisation de la prise en charge des cancers est un des challenges de 
la cancérologie moderne. 
Tout le monde y fait référence mais qui l’applique ? 
Depuis toujours, les sénologues appréhendent au travers de l’examen clinique, la 
multiplicité des formes diagnostiques des cancers du sein. Le dépistage et le dia-
gnostic précoce ont augmenté l’incidence des tumeurs classiquement étiquetées 
de « bon pronostic ». L’imagerie, l’anatomopathologie, la biologie, la génomique 
ont permis de faire exploser l’entité cancer du sein en autant de sous-groupes 
pronostiques.
Alors que le terme de personnalisation reste à défi nir dans ses multiples ap-
proches, il faut se poser les questions de sa place dans les référentiels existants, 
de la démonstration méthodologique de son effi  cience hors essais cliniques tra-
ditionnels, du rôle du processus décisionnel dans son application.
Quand la science n’apporte pas suffi  samment de certitude, y a-t-il une place 
pour faire participer la patiente au processus décisionnel ?
En 2013, à Montpellier, l’aspect locorégional a été « disséqué » pour remettre 
en questions certains dogmes, poser de nouvelles questions et nous l’espérons 
apporter des réponses.
En 2014, à Toulouse, la problématique systémique sera revisitée dans le même 
état d’esprit. 

Les organisateurs : Philippe Rouanet, Patrice Taourel, 
André Mathieu, Henri Roché

La coordination scientifi que : Anne Lesur
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The Challenge of Individualizing 
Loco-Regional Treatments for Patients 
with Localized Breast Cancer

Le défi  des traitements locorégionaux 
individualisés pour les patientes présentant 
un cancer du sein localisé
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It has traditionally been thought that disease burden is the primary deter-
minant of local control after breast cancer surgery. Th e selection criteria for 
breast-conserving therapy (BCT) are related to the extent of disease in the breast 
as measured by margin status, multicentricity, and extent of calcifi cations as 
well as the ability to safely deliver radiotherapy. Biologic factors, such as tumor 
histology, grade, estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and HER2 
status, are not considered as selection factors when deciding between BCT and 
mastectomy. Th e recognition that breast cancer is actually a group of genetically 
distinct diseases with diff ering prognosis has dramatically changed the approach 
to systemic therapy, with ER, PR, and HER2 status the primary determinants of 
treatment regardless of disease burden (i.e., node positive versus node negative). 
While this paradigm shift is well accepted, less attention has been paid to the 
impact of molecular subtype on local therapy outcomes.

MD, Breast Service, Department of Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 300 East 66th Street, New York, NY 
10065 USA
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30 Traitement personnalisé des cancers du sein

Molecular Subtype and Presenting Features of Cancer

In a retrospective study of 6 072 patients undergoing surgery at Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center during the era when ER, PR, and HER2 were 
routinely obtained, signifi cant variation in presenting tumor features was observed 
on the basis of these markers. As expected, patients with ER positive cancers 
were older and signifi cantly less likely to have grade III tumors. Patients whose 
cancers overexpressed HER2 were signifi cantly more likely to have multifocal or 
multicentric cancers (p < 0.001) and cancers with an extensive intraductal compo-
nent (p < 0.0001). In multivariate analysis, after adjustment for age, tumor size, 
and grade, ER negative, HER2 positive cancers were 1.6 time (95% confi dence 
interval [CI], 1.2-2.1; p < 0.0001) more likely than ER/PR positive, HER2 nega-
tive cancers to be multifocal or multicentric. Th e presence and extent of nodal 
involvement also vary with subtype. In spite of their poor prognosis, ER, PR, 
and HER2 negative (“triple negative”) cancers were less likely than ER positive, 
HER2 negative cancers to have nodal involvement after adjusting for age, grade, 
and size (odds ratio [OR], 0.6; 95% CI, 0.5-1.7; p < 0.0001). In contrast, HER2 
positive, ER negative cancers were signifi cantly more likely to have involvement 
of 4 or more nodes (OR, 1.8; 95% CI, 1.3-2.4; p < 0.0001) [1]. Others have also 
reported a lower incidence of nodal involvement in triple negative cancers [2, 3].

Impact of Molecular Subtype on Local Therapy Outcomes

It is already clear that intrinsic tumor biology and the availability of targeted 
therapy have a major impact upon the outcomes of local therapy. Single-institution 
studies [4] demonstrated that patients with estrogen receptor positive, HER2 
negative cancers have lower rates of local recurrence (LR) after BCT than do 
patients with ER negative, PR negative, and HER2 negative cancers. In a metaa-
nalysis of 7 174 patients undergoing BCT, the relative risk of LR was 0.49 for 
non-triple-negative cancers compared with triple-negative cancers (95% CI, 
0.33-0.73; p = 0.0005) [5].
Th is increased rate of LR in triple-negative cancers is not improved with the use 
of more extensive surgery. In a study of 535 patients with triple-negative cancers, 
Pilewskie et al. [6] found no signifi cant diff erence in LR with the use of margins 
greater than 2 mm (n = 464) versus margins � 2 mm (n = 71) after adjusting 
for systemic therapy use (5.1% versus 7.3%; p = 0.08). Th is fi nding is confi rmed 
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by 3 retrospective studies that show no diff erence in rates of LR among T1 and 
T2, N0 patients, with triple-negative cancer undergoing BCT or mastectomy 
without radiation therapy (RT) [7].
A metaanalysis examining LR after mastectomy by subtype in 5 418 patients 
demonstrated a decreased risk of LR after mastectomy in non-triple-negative 
versus triple-negative cancers (relative risk [RR], 0.66; 95% CI, 0.53-0.83; 
p = 0.0003) [5]. Th us, unlike the situation with disease burden, where heavier 
disease burden is an indication for more extensive surgery (mastectomy rather 
than BCT), more extensive surgery does not overcome bad biology.
It is, however, increasingly apparent that eff ective targeted therapy improves 
local therapy outcomes, as illustrated in patients with HER2 overexpressing 
cancers. In studies antedating the use of adjuvant trastuzumab, patients with 
HER2 overexpressing cancers had rates of LR similar to those seen in triple-nega-
tive cancers [4]. Th e use of adjuvant trastuzumab reduces LR by approximately 
40% compared with chemotherapy alone in randomized trials [8]. In studies at 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, adjuvant trastuzumab reduced the 
3-year rate of LR after BCT from 7% to 1% (p = 0.01) [9], and also decreased 
the rate of LR after mastectomy (1.5% versus 6.6%; p = 0.04). Th ese fi ndings, 
while helping to more accurately defi ne the risk of LR in an individual, do not 
help to select one treatment over another. Eff orts to identify genetic signatures 
that signal patients at higher risk of LR after BCT than after mastectomy have 
been unsuccessful to date; however, evidence is emerging that within molecular 
subtypes, genetic profi ling may identify groups at higher and lower risk of LR, 
potentially allowing tailoring of local therapy. Mamounas et al. [10] showed that 
in node-negative breast cancer patients receiving tamoxifen and chemotherapy, 
patients with a low 21-gene recurrence score (Oncotype DX™) had a 10-year 
risk of LR of 1.6% compared with a risk of 7.8% in patients with a high score 
(p = 0.028). Th e same pattern was seen in node-positive patients, where those 
with a low recurrence score had a 10-year LR of 3.3% versus 12.3% in those with 
a high score (p < 0.001 in multivariate analysis) [11]. Th is fi nding was observed 
after both mastectomy and BCT, and in patients with 1-3 involved nodes as well 
as those with 4 or more involved nodes. Th ese fi ndings, if confi rmed, suggest 
that postmastectomy irradiation (PMRT) could be avoided in patients with 1-3 
involved nodes and low 21-gene recurrence scores, and even in patients with 
involvement of 4 or more nodes and low scores, a group for whom PMRT has 
long been standard.
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32 Traitement personnalisé des cancers du sein

Implications for Axillary Management

Th e benefi cial eff ect of systemic therapy on local control in the breast raises the 
possibility that the extent of axillary surgery, with its associated morbidity, could 
be reduced in patients receiving systemic therapy. Th is was the question addressed 
in the American College of Surgeons Oncology Group (ACOSOG) Z0011 trial. 
In this study, women with clinical T1 and T2, clinically node-negative cancers 
undergoing BCT with whole breast RT who were found to have metastases in 
fewer than 3 sentinel nodes were randomized to completion axillary lymph node 
dissection or no further axillary surgery. After a median follow-up of 6.3 years, 
no diff erence in total locoregional recurrence rate, disease-free survival, or overall 
survival was seen between groups [12]. Th ese results are potentially practice 
changing, but concerns have been expressed that they do not apply to the entire 
spectrum of women undergoing BCT because the population of women entered 
into ACOSOG Z0011 was a particularly low-risk subgroup. In particular, there 
are concerns that younger women and women with ER negative cancers were 
underrepresented in the trial, and that these women might be more likely to have 
a heavy axillary tumor burden.

In August 2010, the Breast Service at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
adopted as standard clinical practice the elimination of axillary dissection for 
women with fewer than 3 involved sentinel lymph nodes who otherwise met 
ACOSOG Z0011 eligibility criteria. Patients had to be clinically node nega-
tive on physical examination, but were not screened with axillary imaging. Th e 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center nomogram for predicting the like-
lihood of additional nodal metastases in breast cancer patients with a positive 
sentinel node biopsy was not used to estimate the likelihood of residual node 
disease. Axillary dissection was performed for metastases in 3 or more sentinel 
nodes, gross extracapsular extension or matted nodal disease, or if the patient 
required conversion to mastectomy. Between August 2010 and November 2012, 
287 consecutive, unselected patients meeting eligibility criteria were treated: 215 
with macrometastases and 72 with micrometastases detected by hematoxylin 
and eosin staining. Of these, 242 (84%) did not require axillary dissection [13]. 
Dissection was indicated in 29 of 45 patients for 3 or more nodal metastases, 
and for matted nodes or extracapsular extension in the remainder. A comparison 
of patients requiring axillary dissection and those who did not, demonstrated 
no diff erence in median age (60 versus 58 years, p = 0.35), hormone receptor 
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status (13% ER negative versus 10%), or histologic grade between the groups. 
Pathologic tumor size was a median of 0.6 cm larger in the axillary dissection 
group (p < 0.001). Although the median follow-up of 13 months is too short 
to draw any conclusions about the rate of regional control, there have been no 
nodal recurrences in either group. One patient is the sentinel node biopsy-only 
group has had as in-breast recurrence, and 3 patients in the axillary dissection 
group have developed distant metastases. A comparison of the patients avoiding 
axillary dissection in this consecutive, unselected series to those randomized in 
ACOSOG Z0011 [12] demonstrates that the median ages are similar (58 versus 
55 years), tumor sizes did not diff er, and the proportion of ER positive cases 
was actually higher in our series (91% versus 83%). Twenty-seven percent of 
patients in the axillary dissection arm of ACOSOG Z0011 had additional nodal 
metastases, while the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center nomogram [14] 
predicted additional metastases in 34% of patients having sentinel node biopsy-
only in our study. In contrast, 70% of patients undergoing axillary dissection in 
our study had additional nodal disease, indicating that the selection criteria used 
for axillary dissection (3 or more positive sentinel nodes, matted nodes, gross 
extracapsular extension) reliably identifi ed a group at high risk of residual nodal 
disease. Our fi ndings suggest that the patients entered into ACOSOG Z0011 
are more representative of the general population of clinically node-negative 
women undergoing BCT than was initially thought, and that the morbidity 
of axillary dissection can be avoided in the majority of clinically node-negative 
patients undergoing BCT. Although further follow-up is needed, this approach 
illustrates the principle that as the eff ectiveness of other therapies increases, the 
extent of surgery may be decreased and excellent local control is still maintained.

Th ese results also illustrate the ability to change standard surgical paradigms based 
on the use of the multimodal therapy. In the National Surgical Adjuvant Breast 
and Bowel Project (NSABP) B04 trial, in the simple mastectomy alone arm, 
where no systemic therapy or RT was used, the ratio of nodal disease left behind 
to axillary fi rst failure was 2.2 to 1 [15]. In ACOSOG Z0011, this increased to 
30 to 1 in the setting of virtually all patients receiving systemic therapy and whole 
breast RT [12]. Th is opens the door to the possibility that less surgery in the breast 
– for example, removal of only the gross tumor – without obsessive concern for 
margins, could result in high rates of local control in selected subgroups. Yet, at 
the same time that recognition of the impact of other therapies on local outcomes 
has allowed us to decrease surgery in the axilla, improvements in imaging may 
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be contributing to more extensive surgeries in the breast. Magnetic resonance 
imaging (MRI) detects cancer not identifi able by other means in approximately 
16% of patients [16]. In a metaanalysis examining the impact of preoperative 
MRI on type of surgery, after adjusting for age, use of MRI increased the odds of 
mastectomy 3-fold, without reducing rates of re-excision for positive margins [17].
As molecular imaging continues to improve, it is very likely that an increasing 
number of patients will have disease too extensive for BCT – at least according 
the standards developed in the 1980s, and which continue to be used today. In 
the short term, the real challenge for local therapy is to re-defi ne our concept 
of what extent of surgical reduction of tumor burden is needed to provide high 
levels of local control, recognizing that this is likely to diff er among, and even 
within, molecular tumor subtypes. Looking ahead, the one thing that is clear is 
that the “one size fi ts all” approach to local therapy that has served us well for 
the past 30 years is not the path to future success.
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It has traditionally been thought that disease burden is the primary deter-
minant of local control after breast cancer surgery. Th e selection criteria for 
breast-conserving therapy (BCT) are related to the extent of disease in the breast 
as measured by margin status, multicentricity, and extent of calcifi cations as 
well as the ability to safely deliver radiotherapy. Biologic factors, such as tumor 
histology, grade, estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and HER2 
status, are not considered as selection factors when deciding between BCT and 
mastectomy. Th e recognition that breast cancer is actually a group of genetically 
distinct diseases with diff ering prognosis has dramatically changed the approach 
to systemic therapy, with ER, PR, and HER2 status the primary determinants of 
treatment regardless of disease burden (i.e., node positive versus node negative). 
While this paradigm shift is well accepted, less attention has been paid to the 
impact of molecular subtype on local therapy outcomes.
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Molecular Subtype and Presenting Features of Cancer

In a retrospective study of 6 072 patients undergoing surgery at Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center during the era when ER, PR, and HER2 were 
routinely obtained, signifi cant variation in presenting tumor features was observed 
on the basis of these markers. As expected, patients with ER positive cancers 
were older and signifi cantly less likely to have grade III tumors. Patients whose 
cancers overexpressed HER2 were signifi cantly more likely to have multifocal or 
multicentric cancers (p < 0.001) and cancers with an extensive intraductal compo-
nent (p < 0.0001). In multivariate analysis, after adjustment for age, tumor size, 
and grade, ER negative, HER2 positive cancers were 1.6 time (95% confi dence 
interval [CI], 1.2-2.1; p < 0.0001) more likely than ER/PR positive, HER2 nega-
tive cancers to be multifocal or multicentric. Th e presence and extent of nodal 
involvement also vary with subtype. In spite of their poor prognosis, ER, PR, 
and HER2 negative (“triple negative”) cancers were less likely than ER positive, 
HER2 negative cancers to have nodal involvement after adjusting for age, grade, 
and size (odds ratio [OR], 0.6; 95% CI, 0.5-1.7; p < 0.0001). In contrast, HER2 
positive, ER negative cancers were signifi cantly more likely to have involvement 
of 4 or more nodes (OR, 1.8; 95% CI, 1.3-2.4; p < 0.0001) [1]. Others have also 
reported a lower incidence of nodal involvement in triple negative cancers [2, 3].

Impact of Molecular Subtype on Local Therapy Outcomes

It is already clear that intrinsic tumor biology and the availability of targeted 
therapy have a major impact upon the outcomes of local therapy. Single-institution 
studies [4] demonstrated that patients with estrogen receptor positive, HER2 
negative cancers have lower rates of local recurrence (LR) after BCT than do 
patients with ER negative, PR negative, and HER2 negative cancers. In a metaa-
nalysis of 7 174 patients undergoing BCT, the relative risk of LR was 0.49 for 
non-triple-negative cancers compared with triple-negative cancers (95% CI, 
0.33-0.73; p = 0.0005) [5].
Th is increased rate of LR in triple-negative cancers is not improved with the use 
of more extensive surgery. In a study of 535 patients with triple-negative cancers, 
Pilewskie et al. [6] found no signifi cant diff erence in LR with the use of margins 
greater than 2 mm (n = 464) versus margins � 2 mm (n = 71) after adjusting 
for systemic therapy use (5.1% versus 7.3%; p = 0.08). Th is fi nding is confi rmed 
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by 3 retrospective studies that show no diff erence in rates of LR among T1 and 
T2, N0 patients, with triple-negative cancer undergoing BCT or mastectomy 
without radiation therapy (RT) [7].
A metaanalysis examining LR after mastectomy by subtype in 5 418 patients 
demonstrated a decreased risk of LR after mastectomy in non-triple-negative 
versus triple-negative cancers (relative risk [RR], 0.66; 95% CI, 0.53-0.83; 
p = 0.0003) [5]. Th us, unlike the situation with disease burden, where heavier 
disease burden is an indication for more extensive surgery (mastectomy rather 
than BCT), more extensive surgery does not overcome bad biology.
It is, however, increasingly apparent that eff ective targeted therapy improves 
local therapy outcomes, as illustrated in patients with HER2 overexpressing 
cancers. In studies antedating the use of adjuvant trastuzumab, patients with 
HER2 overexpressing cancers had rates of LR similar to those seen in triple-nega-
tive cancers [4]. Th e use of adjuvant trastuzumab reduces LR by approximately 
40% compared with chemotherapy alone in randomized trials [8]. In studies at 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, adjuvant trastuzumab reduced the 
3-year rate of LR after BCT from 7% to 1% (p = 0.01) [9], and also decreased 
the rate of LR after mastectomy (1.5% versus 6.6%; p = 0.04). Th ese fi ndings, 
while helping to more accurately defi ne the risk of LR in an individual, do not 
help to select one treatment over another. Eff orts to identify genetic signatures 
that signal patients at higher risk of LR after BCT than after mastectomy have 
been unsuccessful to date; however, evidence is emerging that within molecular 
subtypes, genetic profi ling may identify groups at higher and lower risk of LR, 
potentially allowing tailoring of local therapy. Mamounas et al. [10] showed that 
in node-negative breast cancer patients receiving tamoxifen and chemotherapy, 
patients with a low 21-gene recurrence score (Oncotype DX™) had a 10-year 
risk of LR of 1.6% compared with a risk of 7.8% in patients with a high score 
(p = 0.028). Th e same pattern was seen in node-positive patients, where those 
with a low recurrence score had a 10-year LR of 3.3% versus 12.3% in those with 
a high score (p < 0.001 in multivariate analysis) [11]. Th is fi nding was observed 
after both mastectomy and BCT, and in patients with 1-3 involved nodes as well 
as those with 4 or more involved nodes. Th ese fi ndings, if confi rmed, suggest 
that postmastectomy irradiation (PMRT) could be avoided in patients with 1-3 
involved nodes and low 21-gene recurrence scores, and even in patients with 
involvement of 4 or more nodes and low scores, a group for whom PMRT has 
long been standard.
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Implications for Axillary Management

Th e benefi cial eff ect of systemic therapy on local control in the breast raises the 
possibility that the extent of axillary surgery, with its associated morbidity, could 
be reduced in patients receiving systemic therapy. Th is was the question addressed 
in the American College of Surgeons Oncology Group (ACOSOG) Z0011 trial. 
In this study, women with clinical T1 and T2, clinically node-negative cancers 
undergoing BCT with whole breast RT who were found to have metastases in 
fewer than 3 sentinel nodes were randomized to completion axillary lymph node 
dissection or no further axillary surgery. After a median follow-up of 6.3 years, 
no diff erence in total locoregional recurrence rate, disease-free survival, or overall 
survival was seen between groups [12]. Th ese results are potentially practice 
changing, but concerns have been expressed that they do not apply to the entire 
spectrum of women undergoing BCT because the population of women entered 
into ACOSOG Z0011 was a particularly low-risk subgroup. In particular, there 
are concerns that younger women and women with ER negative cancers were 
underrepresented in the trial, and that these women might be more likely to have 
a heavy axillary tumor burden.

In August 2010, the Breast Service at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
adopted as standard clinical practice the elimination of axillary dissection for 
women with fewer than 3 involved sentinel lymph nodes who otherwise met 
ACOSOG Z0011 eligibility criteria. Patients had to be clinically node nega-
tive on physical examination, but were not screened with axillary imaging. Th e 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center nomogram for predicting the like-
lihood of additional nodal metastases in breast cancer patients with a positive 
sentinel node biopsy was not used to estimate the likelihood of residual node 
disease. Axillary dissection was performed for metastases in 3 or more sentinel 
nodes, gross extracapsular extension or matted nodal disease, or if the patient 
required conversion to mastectomy. Between August 2010 and November 2012, 
287 consecutive, unselected patients meeting eligibility criteria were treated: 215 
with macrometastases and 72 with micrometastases detected by hematoxylin 
and eosin staining. Of these, 242 (84%) did not require axillary dissection [13]. 
Dissection was indicated in 29 of 45 patients for 3 or more nodal metastases, 
and for matted nodes or extracapsular extension in the remainder. A comparison 
of patients requiring axillary dissection and those who did not, demonstrated 
no diff erence in median age (60 versus 58 years, p = 0.35), hormone receptor 
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status (13% ER negative versus 10%), or histologic grade between the groups. 
Pathologic tumor size was a median of 0.6 cm larger in the axillary dissection 
group (p < 0.001). Although the median follow-up of 13 months is too short 
to draw any conclusions about the rate of regional control, there have been no 
nodal recurrences in either group. One patient is the sentinel node biopsy-only 
group has had as in-breast recurrence, and 3 patients in the axillary dissection 
group have developed distant metastases. A comparison of the patients avoiding 
axillary dissection in this consecutive, unselected series to those randomized in 
ACOSOG Z0011 [12] demonstrates that the median ages are similar (58 versus 
55 years), tumor sizes did not diff er, and the proportion of ER positive cases 
was actually higher in our series (91% versus 83%). Twenty-seven percent of 
patients in the axillary dissection arm of ACOSOG Z0011 had additional nodal 
metastases, while the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center nomogram [14] 
predicted additional metastases in 34% of patients having sentinel node biopsy-
only in our study. In contrast, 70% of patients undergoing axillary dissection in 
our study had additional nodal disease, indicating that the selection criteria used 
for axillary dissection (3 or more positive sentinel nodes, matted nodes, gross 
extracapsular extension) reliably identifi ed a group at high risk of residual nodal 
disease. Our fi ndings suggest that the patients entered into ACOSOG Z0011 
are more representative of the general population of clinically node-negative 
women undergoing BCT than was initially thought, and that the morbidity 
of axillary dissection can be avoided in the majority of clinically node-negative 
patients undergoing BCT. Although further follow-up is needed, this approach 
illustrates the principle that as the eff ectiveness of other therapies increases, the 
extent of surgery may be decreased and excellent local control is still maintained.

Th ese results also illustrate the ability to change standard surgical paradigms based 
on the use of the multimodal therapy. In the National Surgical Adjuvant Breast 
and Bowel Project (NSABP) B04 trial, in the simple mastectomy alone arm, 
where no systemic therapy or RT was used, the ratio of nodal disease left behind 
to axillary fi rst failure was 2.2 to 1 [15]. In ACOSOG Z0011, this increased to 
30 to 1 in the setting of virtually all patients receiving systemic therapy and whole 
breast RT [12]. Th is opens the door to the possibility that less surgery in the breast 
– for example, removal of only the gross tumor – without obsessive concern for 
margins, could result in high rates of local control in selected subgroups. Yet, at 
the same time that recognition of the impact of other therapies on local outcomes 
has allowed us to decrease surgery in the axilla, improvements in imaging may 

Livre5.indb   33Livre5.indb   33 10/17/2013   12:05:59 PM10/17/2013   12:05:59 PM



34 Traitement personnalisé des cancers du sein

be contributing to more extensive surgeries in the breast. Magnetic resonance 
imaging (MRI) detects cancer not identifi able by other means in approximately 
16% of patients [16]. In a metaanalysis examining the impact of preoperative 
MRI on type of surgery, after adjusting for age, use of MRI increased the odds of 
mastectomy 3-fold, without reducing rates of re-excision for positive margins [17].
As molecular imaging continues to improve, it is very likely that an increasing 
number of patients will have disease too extensive for BCT – at least according 
the standards developed in the 1980s, and which continue to be used today. In 
the short term, the real challenge for local therapy is to re-defi ne our concept 
of what extent of surgical reduction of tumor burden is needed to provide high 
levels of local control, recognizing that this is likely to diff er among, and even 
within, molecular tumor subtypes. Looking ahead, the one thing that is clear is 
that the “one size fi ts all” approach to local therapy that has served us well for 
the past 30 years is not the path to future success.
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Introduction

L’acceptation d’une démarche de dépistage et le respect des critères d’accès à 
ce dernier constituent des éléments majeurs dans la réussite et la pertinence d’une 
démarche de dépistage [1]. La question est alors, dans nos sociétés démocratiques, 
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fondée, sauf cas de force majeure, sur le respect de l’autonomie de chacun, de 
mobiliser les populations sur un objectif collectif, sans pour autant mettre à 
mal la liberté de participer ou non au dispositif. Des dépistages obligatoires et 
imposés ne seraient plus acceptés. En pratique, pour le dépistage du cancer du 
sein, la réponse à cette question résulte d’une double démarche reposant d’une 
part sur l’information du public de manière complète et intelligible (incluant le 
sens de la démarche, les objectifs, les notions de responsabilité collective mais 
aussi l’état des connaissances scientifi ques, en particulier les zones d’incertitudes 
en regard de la balance bénéfi ce/risque de la démarche proposée) et d’autre part 
in fi ne sur le respect des choix des femmes de participer ou non. Le but du rapport 
de l’Institut National du Cancer français a été d’explorer ces dimensions et de 
proposer des pistes de réfl exions à un moment où les données scientifi ques sur le 
bénéfi ce du dépistage organisé du cancer du sein fait débat. Cet article propose 
d’exposer les éléments issus de ce rapport qu’il semble important de débattre en 
termes d’adaptations du dispositif et d’éducation à la santé. 

Cancer du sein en France

Avec près de 50 000 nouveaux cas estimés en 2005 en France (53 000 projetés 
en 2011), le cancer du sein représente 33 % de l’ensemble des nouveaux cas de 
cancers chez la femme. C’est le plus fréquent des cancers féminins [2]. Comme 
le montre la fi gure 1, son incidence a augmenté de 1980 à 2005, l’augmentation 
totale d’incidence est de 2,4 % par an sur cette période.
La prise en charge des cancers du sein représente donc une priorité pour les 
autorités sanitaires. Le dépistage organisé (DO) est considéré comme un des 
moyens pour en diminuer la mortalité, et sa généralisation s’inscrit dans le cadre 
des préconisations européennes [3], reprises dans le Plan Cancer en France en 
2003 [4]. Les facteurs de risque pris en compte pour l’organisation du DO 
sont l’âge et le sexe féminin : il repose, chez les femmes de 50 à 74 ans, sur 
la réalisation de mammographies tous les 2 ans selon une technique et une 
pratique respectant un cahier des charges et de bonnes pratiques (incluant 
en particulier la double lecture d’une mammographie, un examen des seins 
et si nécessaire une échographie). L’organisation de ce dépistage est confi ée 
dans chaque région française à des centres de gestion qui invitent par courrier 
les femmes à participer en se rendant dans des centres de radiologie agréés 
 répondant au cahier des charges.
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La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique fi xe 
comme objectif l’obligation de développer dans chaque région le dépistage du 
cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans [5] et le Plan Cancer 2009-2013 
fi xe à plus de 65 % la participation au DO à atteindre en 2013 [6].
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Figure 1 – Évolution de la mortalité et de l’incidence en France de 1980 à 2005 (données 
INCa avec projection 2011).

Une acceptation et une participation entourées 
de questions

En pratique, le taux de participation des femmes au programme de dépistage 
organisé du cancer du sein en France, selon les données de l’Institut national 
de veille sanitaire (InVS) [7] était de 52,7 % en 2011. Par ailleurs, il existe de 
fortes disparités départementales avec des taux allant de 27,6 % (Paris) à 67,6 % 
(Loire-Atlantique). Cinquante-quatre départements sont au-dessus de 55 % et 
vingt-et-un en dessous de 50 %, dont six sur les huit que compte l’Île-de-France.
Cette situation interroge la perception et la pertinence du dispositif collectif. 
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L’interrogation est renforcée par un autre élément majeur : la réalisation de nom-
breuses mammographies, en dehors du DO (fi gure 2) [8] et donc hors de ses 
critères, au titre d’une démarche de détection individuelle (DDI), initiée par 
des femmes en dehors de la démarche nationale et des centres de gestion. Si la 
réalisation de mammographie en dehors du DO est possible et médicalement 
utile, il faut souligner qu’elle ne devrait normalement concerner que les femmes 
présentant des facteurs de risque élevé (histoire familiale, prédisposition géné-
tique, antécédent personnel d’irradiation thoracique ou de tumeurs bénignes à 
risque) ou les femmes cliniquement symptomatiques. Or, pour la plupart des 
mammographies réalisées à titre individuel, il s’agit pourtant de femmes non 
particulièrement à risque et donc d’une population qui développe un compor-
tement hors des critères validés de dépistage. Ainsi un tiers des femmes de la 
tranche d’âge 40-49 ans aurait eu recours, dans le cadre d’un choix individuel, à 
une démarche qui n’est pas validée et qui n’est pas en adéquation avec les règles 
actuelles de santé publique.

60 %

70 % DO
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Figure 2 – Recours à la mammographie (% par tranche d’âge) en fonction de l’âge des femmes : 
parts du DO et du DI (extraction HAS à partir des données de l’INCa).

À ce jour, il n’existe pas de recommandation d’étendre le DO à ces femmes de 
40 à 49 ans en raison du faible niveau de preuve d’une balance bénéfi ce/risque 
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positive dans les études sur le sujet. En eff et, aucun avis d’expert unanime n’a 
pu être dégagé sur l’opportunité d’étendre le programme de dépistage national 
du cancer du sein aux femmes âgées de moins de 50 ans [9]. Suite à une méta-
analyse de Nelson, l’US Preventive Task Force [10] n’a pas recommandé en 2009 
d’étendre le dépistage aux femmes entre 40 et 49 ans. Il n’existe pas par ailleurs, 
en France de données fi ables permettant de préciser les indications des mammo-
graphies réalisées au titre d’une démarche individuelle. Un doute demeure donc 
sur la pertinence de tous ces actes. Dans le même temps, nous ne bénéfi cions pas 
de données permettant de s’assurer que des patientes à haut risque bénéfi cient 
toutes de la bonne surveillance. La question de la qualité des pratiques est donc 
au cœur du débat.

Pourquoi un tel recours à des mammographies en dehors des critères du DO ? 
Certaines indications répondent assurément des patientes à haut risque ou pré-
sentant une symptomatologie. Mais on peut estimer ces indications à moins de 
20 %. Les autres peuvent s’expliquer par le fait que les personnes réalisent une 
démarche de détection individuelle pensant combler un vide dans une logique de 
peur et d’anxiété véhiculée dans une société et un système médical consumériste 
avec une off re de prestation qui répond à une demande. En eff et, tout le monde 
a entendu dire que des cancers apparaissent avant l’âge de 50 ans, donc pourquoi 
dès lors ne pas faire de mammographie ? On se trouve donc face à des raisons 
psychologiques et comportementales qui vont à l’encontre du fait scientifi que 
(le bénéfi ce des mammographies avant 50 ans n’ayant pas fait sa preuve). Il faut 
aussi noter des déterminants sociologiques : les classes sociales les plus élevées 
ayant plus recours à une démarche individuelle en dehors du DO. Cette situation 
peut être renforcée par le sentiment qu’ont les cliniciens qu’un diagnostic trop 
tardif pourrait entraîner des suites médico-légales…

Donc les actes sont parfois réalisés dans une fi nalité mixte : répondre à une 
demande et se protéger !

Ainsi, au nom d’une liberté de choix, sous-tendue par un discours ambiant qui 
véhicule une perception faussement positive du dépistage avant l’âge de 50 ans 
(la balance bénéfi ce/risque n’étant pas probante), des femmes souhaitent y accé-
der, sans doute guidées en cela par certains cliniciens. Nous sommes là dans une 
situation assez particulière qui mérite questionnement d’autant qu’elle comporte 
une dimension médico-économique à prendre en compte, puisque, à ce jour tous 
ces actes sont, en France, pris en charge par la collectivité dans un système de 
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sécurité sociale nationale, mais de plus en plus contraint. Une réorientation des 
moyens pourrait par exemple être discutée pour mieux suivre les femmes à haut 
risque dans notre pays.

Autres éléments en débat autour du dépistage organisé
On est aujourd’hui face à de multiples paradoxes. 

Trop de femmes réalisent des mammographies en dehors des critères ; on ne sait 
si les femmes à haut risque sont suffi  samment bien suivies dans notre pays ; enfi n, 
les femmes qui pourraient accéder au dépistage organisé ne le font pas toutes.
Concernant ce dernier point, plusieurs freins à la participation au DO semblent 
en eff et exister. Certaines données quantitatives et qualitatives existent sur les 
facteurs de non participation [11, 12]. De ces travaux ressortent des facteurs 
explicatifs concordants qui peuvent être résumés par le sentiment de ne pas se sentir 
concerné (pouvant être relié au sentiment de peur lié à une annonce de maladie), 
le manque de temps pour s’occuper de soi (pour des motifs sociaux, familiaux 
ou médicaux), d’autres contraintes ou priorités de vie (diffi  cultés quotidiennes, 
fi nancières, logement…), des questions organisationnelles (notamment le manque 
de souplesse pour la prise de rendez-vous…). Les facteurs d’adhésion à la démarche 
de détection individuelle peuvent également expliquer certains freins à participer 
au DO : notamment le doute sur la qualité du DO ou la valorisation de la qualité 
de la démarche de détection individuelle. Ceci s’articule avec des motifs tels que 
l’image impersonnelle de la gestion du DO par les structures publiques de gestions 
régionales, la vision réfractaire de certaines personnes vis-à-vis d’une démarche 
« d’État », la diffi  culté à identifi er la structure émettrice du courrier d’invitation 
au DO ou encore l’absence du lien avec un conseil médical averti, au moment de 
la décision de participer ou non au dispositif. Ces éléments interrogent d’ailleurs 
sur la place du ou des médecins relais dans la démarche (médecins traitants et 
gynécologues) dont on sait qu’ils n’ont pas été historiquement assez associés à 
l’organisation du DO sur le terrain et que le lien a été structuré essentiellement 
entre les structures de gestion du DO et les femmes via des courriers postaux.
Viennent s’ajouter aujourd’hui les éléments du débat sur l’effi  cacité du dépistage 
et sa balance bénéfi ce/risque avec les controverses scientifi ques actuelles autour 
des faux positifs, des sur-traitements, et également des faux négatifs.
Les faux positifs (images jugées positivement en faveur d’une possible malignité à la 
mammographie, alors que ce n’est pas le cas) conduisent à la réalisation d’examens 
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complémentaires susceptibles d’être à l’origine de nuisances et d’angoisse chez des 
patientes n’ayant formulé aucune demande de soins, voire d’une baisse de la qua-
lité de vie liée à la iatrogénie pouvant aller jusqu’à des mutilations, voire au décès.
Les faux négatifs (liés entre autres à la performance technique et humaine de la 
réalisation des mammographies) peuvent entraîner un retard au diagnostic et 
par voie de conséquence, une perte de chance sur la qualité et la durée de vie. 
Il convient donc dans toute organisation d’un dépistage de trouver le meilleur 
compromis entre sensibilité et spécifi cité. 
Les situations de sur-traitement, quant à elles, sont liées à l’insuffi  sance des 
connaissances médicales sur les lésions dont l’évolution naturelle serait très lente 
voire régressive et sans conséquence sur la survie de la personne.
Enfi n, en termes de risque, on ne peut négliger le débat concernant les cancers 
radio-induits : les eff ets délétères potentiels liés à l’irradiation par mammographie 
doivent être donc pris en compte pour assurer un dépistage de qualité, d’où le fait 
d’être vigilant sur les DDI et le choix de limiter également la période de DO sur 
une période limitée de la vie de l’individu et de ne réaliser une mammographie 
que tous les 2 ans.
Ces éléments font fortement écho aux principes d’éthique biomédicale de bien-
faisance et de non-malfaisance [13]. Le principe de bienfaisance, appliqué au 
dépistage, nous amène à souligner que, pour qu’un dépistage soit opérant, il 
faut qu’il présente suffi  samment de bénéfi ces, c’est-à-dire que la détection et le 
pronostic des cancers soient améliorés ; mais il faut également qu’il concoure aussi 
au bien-être des personnes, à la qualité de vie et pas uniquement à la diminu-
tion de la mortalité. Le principe de non-malfaisance nous rappelle à la vigilance 
concernant les eff ets néfastes, et rappelle l’obligation d’évaluer et de communiquer 
sur les eff ets délétères potentiels par une analyse des pratiques et de tout mettre 
en œuvre pour les minimiser. Le débat sur les faux positifs participe également 
de cette démarche : en eff et, ils conduisent à des nuisances chez des patientes, 
voire à une baisse de la qualité de vie liée à la iatrogénie pouvant aller jusqu’à 
des mutilations, voire au décès. Par ailleurs, ils augmentent inutilement le coût 
pour la collectivité.
Historiquement, en prenant en compte tous ces éléments, l’effi  cacité du dépis-
tage du cancer du sein pour réduire la mortalité a été établie à partir des résultats 
d’essais randomisés [14]. Ils visaient à étudier l’impact sur la mortalité, mais aussi 
à regarder les évolutions des risques propres au dépistage, celle des faux négatifs. 
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Onze essais randomisés menés dans divers pays depuis 1963 ont montré que le 
dépistage permet de réduire la mortalité par cancers du sein de 15 à 32 % avec un 
suivi d’au moins 10 ans chez les femmes de 50 à 69 ans incluses dans ces essais. 
Depuis 2000, une controverse est née suite à une analyse d’Olsen et Gøtzsche 
[15, 16] montrant la faiblesse méthodologique de certains de ces essais et remettant 
en cause l’importance du bénéfi ce obtenu en termes de réduction de la mortalité 
par cancer du sein. Les résultats réanalysés en 2009 [17] sur 9 anciens essais et un 
essai récent par l’US Preventive Task Force montrent une réduction de la mor-
talité de 14 % pour la tranche d’âge 50-59 ans et de 32 % pour la tranche d’âge 
60-69 ans. Mais d’autres études ont estimé la part de réduction de la mortalité par 
cancer du sein liée au dépistage depuis 20 ans dans leur population [18-23] : ces 
résultats estiment que la réduction de la mortalité par cancer du sein attribuable 
au dépistage serait fi nalement faible, de l’ordre de 3 % à 10 % selon les pays et 
alimentent la controverse sur l’effi  cacité du dépistage.

Mieux informer les femmes

Dans ce contexte, la question de la validation et de l’acceptation des critères 
de tri qui régissent aujourd’hui l’accès à la mammographie est une question 
importante qui demeure ouverte. Il n’existe pas encore à ce jour de données 
consolidées pour confi rmer ou infi rmer les choix établis aujourd’hui en France 
en termes de stratégie et de procédures du dépistage organisé du cancer du sein. 
On se retrouve donc de facto concernant le débat bénéfi ce/risque avec des zones 
d’incertitudes persistantes renvoyant à une question éthique fondamentale sur 
la nature de l’information à délivrer aux participantes. 
Aujourd’hui, la relation entre les soignants et les femmes ne peut, dans ces condi-
tions, demeurer identique à ce qu’elle était. La prise en charge médicale a, de 
plus en plus, comme fi nalité, de chercher à éviter des maladies, en dépistant ou 
en se protégeant d’un facteur de risque. Il s’agit donc d’une médecine qui prend 
en compte la mesure du risque encouru et qui, en fonction de ce risque, propose 
aux personnes des démarches à réaliser. Mais, si la société adhère aux succès et 
aux exploits de la médecine curative, elle regarde parfois d’un œil plus circonspect 
cette évolution vers une médecine prédictive qui parfois inquiète alors que pour 
le moment comme l’exprime la patiente « tout va bien ». Quel peut être, alors, la 
mission du système de santé dans un tel contexte ? Au premier chef, de s’assurer 
que les citoyens reçoivent des conseils avisés : sa première mission est alors de 
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s’assurer de la qualité et de la validité scientifi que du message délivré, y compris 
dans sa complexité et dans les limites quant aux bénéfi ces et aux risques. Son 
but n’est pas d’imposer une démarche à tout crin, sinon autant verser dans une 
démarche obligatoire et contrainte, ce que notre société refuse. 

Les soignants et les médecins (dans le cas présent principalement médecins géné-
ralistes et gynécologues) doivent être mobilisés autour de cette action. On ne 
peut aujourd’hui continuer à relayer un discours positiviste monovalent sur le 
dépistage, même si, à titre personnel, des cliniciens y adhèrent. En eff et, en 
regard, les patientes reçoivent des informations et entendent les éléments du 
débat véhiculé dans la société. La relation soignant-soigné évolue de plus en plus 
vers la délivrance d’une information que l’on pourrait qualifi er de « à charge » et 
« à décharge », incluant de plus en plus la question de l’incertitude des données 
médicales. On sort donc d’une relation où la médecine ordonne (au sens séman-
tique qui rejoint celui de l’ordonnance), vers une démarche de codécision où les 
doutes de chacun sont partagés. 

Puis, il convient de s’interroger, dans ce contexte d’incertitudes, sur les règles de 
bonnes pratiques qui doivent être appliquées concernant le contenu de l’infor-
mation à délivrer aux femmes sur la réalisation d’une mammographie. Il est 
important de souligner la nécessité de faire la diff érence entre communication 
sur le dépistage (au sens parfois publicitaire et incitatif du terme) et information 
sur le dépistage, l’un n’excluant pas l’autre, mais en prenant garde au fait de ne 
pas négliger ou distordre la seconde. Le rôle d’un professionnel de santé n’est 
alors pas d’être le relais de la communication institutionnelle mais de répondre 
aux obligations d’une information juste et éclairante pour les patientes en regard 
de leurs doutes et questionnements. 

C’est aujourd’hui ce nouveau mode d’information qui est fortement attendu en 
France, non seulement par le corps social, mais aussi dans une dimension de res-
ponsabilité professionnelle en regard d’éventuels enjeux médico-légaux [24, 25].

L’information doit répondre ici à un objectif majeur : assurer, dans le respect du 
principe de transparence, un éclairage du patient sur les données actuelles de la 
science et de la médecine, en insistant clairement sur ce qui est connu ou non 
avec désormais obligations d’exposer les situations de doutes et d’incertitudes. 
Ceci est la traduction du principe fondateur de H. Jonas [26] : toute pratique qui 
comporte risque ou incertitude pouvant mettre en cause une valeur particulière 
de l’humain doit être débattue. La qualité de l’information et la nature éclairée 
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ou non du choix des citoyens sont ainsi posées. Leur construction devra toujours 
avoir à l’esprit des points de repères forts : 
• savoir si les patients ont conscience de l’impact et des conséquences des pra-
tiques médicales ;
• savoir sur quelle base de compréhension et d’adhésion réelle du patient s’éla-
bore la décision de faire ou de ne pas faire. 
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Hypothèses concernant les mécanismes précoces 
de transformation des cellules mammaires normales

La chronologie de la transformation depuis un épithélium mammaire normal 
vers des lésions de carcinome in situ est mal connue. L’instabilité génétique relève 
de plusieurs mécanismes et se traduit dans les tumeurs épithéliales du sein par 
l’apparition progressive de nombreuses anomalies de nombre et de structures des 
chromosomes. Il faut intégrer ces mécanismes dans le schéma de la carcinogenèse 
mammaire provenant d’une part de la connaissance morphologique des précur-
seurs des lésions carcinomateuses en particulier de bas grade et luminal et d’autre 
part de la description des cellules souches normales et tumorales. 

Mécanismes participant à l’instabilité génomique 
des cellules carcinomateuses

Architecture génomique facilitant les réarrangements chromosomiques

Certaines particularités de la structure et de l’architecture génomiques facilitent 
la formation de réarrangements chromosomiques [1].

Institut Curie, 75005 Paris
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• Les régions riches en AT qui favorisent les délétions et les régions riches en 
GC qui favorisent plutôt les translocations.
• La présence de régions de séquences répétées ALU-5’AG/AT-3’ qui couvrent 
environ 10 % du génome.
• Les régions centromériques comportant des séquences répétées de (GGAAT)n.
• Les sites fragiles qui sont des régions riches en GC et séquences Alu, avec une 
chromatine plus relâchée, riche en gènes, avec des îlots CpG et qui sont de répli-
cation tardive. Ces sites fragiles sont des sites d’intégration virale et contiennent 
en particulier de nombreux gènes suppresseurs de tumeurs.

Position des territoires chromosomiques pendant l’interphase

Le rôle de la position des chromosomes distribués suivant une architecture 
précise dans les noyaux (territoires chromosomiques) a des conséquences impor-
tantes sur les mécanismes de création des altérations génomiques comme les 
translocations et les anomalies de nombre des chromosomes. Ce domaine de 
connaissance est en réelle émergence et devrait améliorer la compréhension des 
mécanismes d’instabilité génomique [2].

Mécanismes de cassure-pont-fusion 

Les cassures-pont-fusions sont des mécanismes favorisant la création de régions 
d’amplifi cation et de réarrangements complexes des chromosomes [3]. Ce méca-
nisme pourrait jouer un rôle dans l’hétérogénéité intratumorale.

Événements cellulaires favorisant l’instabilité génomique

Le dysfonctionnement des télomères, la perturbation des points de contrôles 
du cycle cellulaire permettant la réparation des molécules d’ADN, les erreurs 
de ségrégations chromosomiques en fi n de mitoses et d’autres dérégulations en 
particulier épigénétiques comme la méthylation participent également à l’insta-
bilité génétique.
L’hypothèse la plus probable est que cette instabilité surviendrait très précocement 
puisque des altérations génétiques ont été décrites dans l’épithélium mammaire 
normal entourant les lésions carcinomateuses in situ ou infi ltrantes [4, 5]. 
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Dysfonctionnement des télomères

Les télomères jouent un rôle dans le maintien de la stabilité chromosomique 
[6]. Les télomères sont des complexes ADN-protéines situés à l’extrémité des 
molécules d’ADN et ont pour fonction d’éviter que la cellule ne les reconnaisse 
comme des cassures double-brin. Les télomères protègent donc les extrémités de 
l’ADN de la dégradation et de la recombinaison et sont composés de séquences 
héxamériques TTAGGG répétées en tandem 1 000 à 2 000 fois. Cette région 
d’ADN télomérique est progressivement perdue à chaque division cellulaire par 
réplication incomplète des extrémités de l’ADN. Les télomères peuvent de plus 
être allongés par une enzyme, la télomérase. Cette enzyme est au minimum consti-
tuée de deux sous-unités : catalytique (hTERT) et une sous-unité ARN (hTR) qui 
contient les matrices pour l’addition des séquences répétées télomériques. À l’état 
physiologique, dans les cellules somatiques, l’activité télomérase est réprimée. La 
télomérase est activée dans les tumeurs dès le stade in situ. Quand les télomères 
ont raccourci jusqu’à une certaine taille, la cellule rentre en sénescence et en 
apoptose grâce au contrôle exercé entre autres par TP53 et p16. Si TP53 et p16 
ne fonctionnent plus, les télomères continuent de se raccourcir. Il y a alors risque 
de formation de chromosomes dicentriques puis des cassures chromosomiques 
durant les mitoses. Ces cassures chromosomiques peuvent favoriser la formation 
de ponts et de fusions et entraîner une instabilité génétique tumorigène [7]. 
Par une méthode d’hybridation in situ en fl uorescence, il a été montré que la 
longueur des télomères de carcinomes du sein in situ et infi ltrants est inférieure 
à celle des télomères du tissu mammaire normal adjacent. Le raccourcissement 
et le dysfonctionnement des télomères se traduit morphologiquement par des 
ponts en anaphase, visibles sur coupes tissulaires. Ces ponts correspondent à des 
chromosomes non dissociés en fi n de mitose. Environ 50 % des cellules des unités 
ductulo-lobulaires normales présentent des télomères plus courts que ceux des 
cellules épithéliales des canaux de plus grand calibre et des cellules myoépithéliales 
[8]. Cette observation suggère que le raccourcissement des télomères est probable-
ment induit par des mécanismes hormonaux puisqu’il se produit dans des cellules 
épithéliales et indique que les cellules épithéliales des unités  ductulo-terminales 
sont probablement celles capables de se transformer. 
Il a été également montré que le raccourcissement progressif et anormal des 
télomères (« la crise des télomères ») participe à l’instabilité génétique au cours 
de la carcinogenèse mammaire avec la mise en évidence d’un nombre anormal de 
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chromosomes 1 et 20 évalué par FISH et de ponts en anaphase dans des lésions 
d’hyperplasie canalaire atypique et de carcinome in situ [9].

Modifi cations épigénétiques

Des modifi cations épigénétiques sont probablement parmi les événements 
les plus précoces participant à la transformation de cellules normales en cellule 
tumorale, y compris, comme évoqué précédemment, en régulant le niveau de 
transcription des cellules souches [10]. L’inactivation des oncogènes RB et P16 par 
méthylation de leur promoteur a été décrite et permet l’activation du cycle cellulaire 
et un échappement au processus de sénescence cellulaire et en particulier, comme 
vu plus haut, à la sénescence de cellules aux télomères trop courts [7, 8, 11, 12]. 

Plus récemment, il a été montré que les protéines Polycomb jouent probablement 
un rôle dans la transformation des cellules mammaires normales en cellules tumo-
rales. EZH2 est la protéine catalytique active du complexe « Polycomb Repression 
Complex-2 » (PRC2) qui comprend EZH2-EED-SUZ12. Ce complexe PRC2 
interagit directement avec les histones déacétylases (HDAC) de type 1 et permet 
la formation du complexe entre la lysine 27 et l’histone méthylée H3 (H3-K27) 
et par là réprime l’expression de gènes cibles. La surexpression de la protéine 
Polycomb PRC-2 EZH2 participe probablement à l’augmentation de l’instabilité 
génétique dans les cellules normales en bloquant l’expression de certains gènes 
comme les gènes RAD51, et ses homologues, impliqués dans les mécanismes de 
recombinaison homologue et de réparation de l’ADN [13]. Il faut noter que 
la stœchiométrie du complexe PRC2 semble critique pour son effi  cacité. On 
peut imaginer que la surexpression d’EZH2 déséquilibre le complexe PRC2 qui 
pourrait alors avoir un eff et inverse sur l’expression génique avec réactivation de 
certains gènes. La mise en évidence de la surexpression de EZH2 dans des cellules 
mammaires normales permettrait d’identifi er les patientes au risque accru de 
développer un cancer du sein en particulier chez les patientes BRCA1 mutées [14].

Mécanismes de contrôle de la transformation 
néoplasique des cellules normales

Il a été montré que l’activation des mécanismes de réparation de l’ADN, en 
réponse à des réplications aberrantes, survient dans les lésions prénéoplasiques 
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(telles que l’hyperplasie ou la dysplasie) précoces de la carcinogenèse pulmo-
naire, vésicale et mammaire [15, 16]. Sont ainsi exprimés à des niveaux élevés les 
protéines participant au signalement des cassures double-brin pour l’activation 
des processus de réparation de l’ADN par la recombinaison homologue : ATM, 
γH2AX, CHEK2 et TP53. Toutefois, la façon dont les réplications aberrantes 
déclenchent les mécanismes de réparation de l’ADN dans ces lésions très précoces 
reste inconnue. De plus, si le modèle convient pour les carcinogenèses urothéliale 
et pulmonaire, est-il adapté à la carcinogenèse mammaire ? En eff et, si les précur-
seurs des lésions de carcinome in situ de bas grade sont assez bien décrites avec 
les lésions de métaplasie cylindrique atypique, les lésions d’hyperplasie atypique 
et les lésions de carcinomes in situ de bas grade [17, 18], les lésions précurseurs 
des lésions de haut grade restent inconnues. Les travaux mentionnés [15, 16] ne 
distinguent pas diff érentes voies de carcinogenèse et de plus n’analysent pas les 
lésions prénéoplasiques entre épithélium normal et carcinome in situ. Le stade 
d’hyperplasie épithéliale n’est vraisemblablement pas un stade de passage entre 
l’épithélium normal et les lésions de carcinome in situ [19]. En eff et, les données 
épidémiologiques montrent que ces lésions ne sont pas associées à un risque accru 
et réel de développer un cancer. Même si les analyses génétiques identifi ent des 
altérations à type de pertes d’hétérozygoties, celles-ci restent exceptionnelles, 
distribuées au hasard et sont probablement plutôt fortuites que causales [19]. 
L’accumulation des altérations génomiques telles que les amplifi cations, les pertes 
et les gains chromosomiques implique une chronologie et une dimension tempo-
relle ainsi que la présence de cellules en division (cellules souches ou progénitrices 
à capacité d’autorenouvellement ?). Cette chronologie est encore mal connue pour 
la carcinogenèse mammaire même si certains schémas chronologiques peuvent 
être proposés.

Hétérogénéité des carcinomes in situ de type canalaire

Défi nition et présentation clinique

Le carcinome in situ est défi ni comme une prolifération néoplasique épithéliale 
développée dans les structures ductulo-lobulaires, qui respecte la couche de cellules 
myoépithéliales. Cette prolifération est constituée de cellules aux atypies nucléaires 
de grades diff érents, légères à sévères et peut évoluer vers des lésions infi ltrantes. 
La proportion de carcinomes in situ qui évolue vers les formes infi ltrantes est 
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impossible à déterminer car l’étude de l’histoire naturelle des carcinomes in situ 
est mal connue. Quelques essais cliniques et études de suivi au long cours de 
patientes traitées par exérèse chirurgicale uniquement ont permis de montrer que 
sans radiothérapie, 50 % des lésions de carcinome in situ évoluent vers une forme 
infi ltrante et que le temps de progression est d’environ quatre décades [20, 21]. 
La prévalence des CCIS dans les séries d’autopsie est d’environ 9 % [22]. Ces 
observations suggèrent que probablement 50 % des lésions in situ n’évoluent pas 
vers une lésion infi ltrante au cours de leur histoire naturelle. 

Actuellement, les lésions de carcinomes in situ sont dépistées par mammographie 
dans plus de 85 % des cas. Seulement 10 % des CCIS sont associés à des signes 
cliniques et 5 % sont de découverte fortuite sur des pièces d’exérèse réalisées pour 
une autre raison. Les lésions de carcinome in situ représentent jusqu’à 25 % des 
lésions carcinomateuses prises en charge dans certaines institutions [23]. 

Rappel de la classifi cation histologique 

La classifi cation morphologique des carcinomes in situ repose essentiellement 
sur le grade nucléaire, l’absence ou la présence de nécrose et la diff érenciation 
architecturale des cellules carcinomateuses. Les données de l’analyse morpholo-
gique nécessaires à la prise en charge clinique adaptée des patientes comprennent 
également la taille des lésions, leur distance par rapport aux berges d’exérèse chirur-
gicale et la localisation des microcalcifi cations par rapport aux lésions tumorales. 
Un système à trois grades est utilisé sans que cela sous-entende une progression 
du grade 1 vers le grade 3. Le grade attribué à une lésion donnée est celui le plus 
représenté [24].

Les lésions de bas grade sont caractérisées par une prolifération de cellules de petite 
taille, monomorphes disposées en arcades, en micropapilles et massifs cribri-
formes et solides ; les noyaux ont une taille uniforme pas plus grande que 1,5 à 
2 fois la taille d’un globule rouge avec une chromatine régulière et un nucléole 
très petit. Les fi gures de mitoses sont rares. La taille minimale de ces lésions est 
d’au minimum deux espaces lobulaires diff érents ou de deux sections de canaux 
galactophoriques. Ces lésions ne sont pas associées à de la nécrose. 

Les lésions de haut grade sont caractérisées par des cellules très atypiques formant 
diff érentes sortes d’architecture : une seule couche cellulaire, des micropapilles, 
des massifs cribriformes ou solides. Les noyaux sont de haut grade, pléomorphes, 
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non polarisés, de contours irréguliers et avec une chromatine irrégulière et de gros 
nucléoles. Il y a généralement des fi gures de mitoses. Ce grade est fréquemment 
associé à une abondante nécrose souvent calcifi ée mais elle n’est pas indispensable 
au diagnostic. 

Les lésions de grade intermédiaire sont celles dont les noyaux ne sont ni de bas 
grade ni de haut grade.

À cette classifi cation en grade, des variantes morphologiques sont reconnues telles 
que les formes à cellules fusiformes, apocrines toutefois le plus souvent classées 
dans les lésions de haut grade, neuro-endocrines le plus souvent classées dans les 
lésions de bas grade, malpighienne et à cellules claires. 

La diversité des aspects morphologiques, la mauvaise reproductibilité inter-obser-
vateur des classifi cations existantes [25], la coexistence possible et fréquente de 
plusieurs types morphologiques dans une même lésion ainsi que l’impossibilité de 
prévoir l’évolutivité de la lésion vers une forme infi ltrante soulignent la nécessité 
d’une meilleure connaissance biologique des lésions carcinomateuses in situ et 
d’un système de classifi cation plus objectif, reposant sur des critères biologiques.

Caractéristiques phénotypiques 

Les CCIS montrent dans 95 % des cas une expression intense et diff use des 
cytokératines de bas poids moléculaire 8/18 et 19 sans expression des cytoké-
ratines de haut poids moléculaire (CK 5/14) en particulier pour les lésions de 
bas grade et de grade intermédiaire. Les récepteurs aux œstrogènes sont positifs 
dans environ 50 à 60 % des CCIS avec des taux de positivité diff érents suivant le 
grade nucléaire, la diff érenciation et la présence de nécrose. En eff et, dans notre 
expérience, le niveau de l’expression des RO varie avec la diff érenciation et la 
présence de nécrose. Les RO sont exprimés à 83 % des carcinomes in situ bien 
diff érenciés, à 74 % des CCIS peu diff érenciés, à 91 % des CCIS sans nécrose et 
seulement à 37 % des CCIS avec nécrose absorbante [26].

La surexpression de ERBB2 est observée dans 28 à 50 % des cas environ. La 
surexpression de ERBB2 est observée jusque dans 91 % des cas lorsque les lésions 
sont peu diff érenciées et associées à de la nécrose [26-30]. Il faut souligner que 
les taux de surexpression de ERBB2 sont beaucoup plus élevés dans les CCIS que 
dans les carcinomes infi ltrants. Le paradoxe de la surexpression de ERBB2 plus 
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fréquente dans les CCIS (40 à 60 % des cas) par rapport à celle observée dans les 
carcinomes infi ltrants (15 à 30 % des cas) reste inexpliqué [28, 31]. 

Le pourcentage de CCIS coexprimant les RO et ERBB2 est d’environ 10 % ce 
qui est nettement plus faible que le taux observé pour les carcinomes infi ltrants 
(40 %-50 %) [32]. Cette observation reste pour l’instant inexpliquée mais nous 
verrons plus loin les hypothèses qui peuvent être formulées.

L’analyse combinée de marqueurs phénotypiques devrait permettre de caractériser 
et classer de façon plus reproductible les CCIS. Les analyses phénotypiques com-
plétées par les analyses transcriptomiques et génomiques intégrées telles que nous 
les avons réalisées devraient rapidement permettre une meilleure classifi cation des 
CCIS et à terme leur prise en charge plus adaptée à leur risque évolutif ultérieur. 
L’identifi cation des CCIS de phénotype basal-like c’est à dire triple négatif RO 
RP et ERBB2 – et exprimant les cytokératines 5/6/14 ou l’EGFR est récente. Ce 
type de CCIS est rare puisque dans des séries consécutives de CCIS stricts, ils ne 
représentent que 6 à 8 % des cas [33, 34]. Ces lésions sont également observées 
autour des lésions infi ltrantes de même phénotype [35]. 

Dans une série récente de 163 cas de CCIS (36 CCIS bien diff érenciés, 55 CCIS 
grade intermédiaire et 72 CCIS peu diff érenciés), une classifi cation basée sur le 
phénotype des lésions a été proposée [36]. Ce classement a été établi à partir de 
l’analyse non supervisée de l’expression de 16 marqueurs : RO, RP, ERBB2, AR, 
BCL2, insulin growth factor receptor, E-cadhérine, epithelial membrane antigen 
(EMA), CA125, cytokératines 5/6/14 et 19, EGFR, PS100, CD31. Deux grands 
groupes subdivisés en sous-groupes sont identifi és : un premier groupe majoritaire 
RO/BLC2+ (luminal) composé de 3 sous-groupes : AR+ (n = 33 cas), AR- (n = 40 
cas) et AR mixte (n = 34 cas) et un deuxième groupe RO-/Bcl2- (non luminal) 
composé d’un sous-groupe de CCIS ERBB2+ de 34 cas. Le groupe luminal 
comprend la majorité des CCIS bien diff érenciés (94 %) et des CCIS de grade 
intermédiaire (86 %) et 42 % des CCIS peu diff érenciés, le groupe non luminal 
est composé en majorité des CCIS peu diff érenciés. Un petit groupe de 8 cas 
étaient triples négatifs RO/RP et ERBB2- (5 % des cas).

Données génétiques 

La compréhension des lésions pré-invasives du sein a été améliorée par les don-
nées des analyses de génétique moléculaire en modifi ant la théorie trop simpliste 
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d’une seule voie de carcinogenèse suivant de multiples étapes depuis l’épithélium 
normal vers les lésions de carcinome infi ltrant et en proposant un modèle de 
carcinogenèse à deux voies, l’un de haut grade et l’autre de bas grade.
Les analyses combinées morphologiques et moléculaires utilisant diff érentes 
méthodes d’analyse telles que les pertes d’hétérozygoties [37, 38] la CGH et la 
FISH puis plus récemment les puces d’expression ont été réalisées sur des CCIS. 
Il apparaît de plus en plus évident que les lésions de CCIS sont des lésions évo-
luées sur le plan génétique avec des anomalies génétiques souvent complexes et 
présentent de grandes similitudes sur le plan génomique avec les CCI [39, 40]. Les 
analyses moléculaires ont également confi rmé les hypothèses issues d’observations 
morphologiques [41] montrant que les lésions de CCIS sont des précurseurs des 
carcinomes infi ltrants comme le suggèrent par exemple la présence de mutations 
de TP53 identiques dans les contingents infi ltrants et in situ d’une même tumeur 
[39] ou la similitude des profi ls CGH des deux contingents [40, 42, 43].
Il apparaît aussi que les anomalies génétiques sont diff érentes suivant les grades 
et que leur nombre augmente avec le grade des lésions de CCIS, permettant 
ainsi de proposer un modèle de carcinogenèse suivant deux grandes voies : l’une 
de bas grade et l’autre de haut grade. La carcinogenèse de bas grade forme un 
véritable continuum lésionnel depuis les lésions de métaplasie cylindrique aty-
pique ou atypies épithéliales planes bien identifi ées morphologiquement [44] 
et sur le plan génétique [18] jusqu’aux lésions de CCIS alors que les lésions de 
CCIS de haut grade n’ont à l’heure actuelle pas de précurseurs reconnus (WHO 
classifi cation 2002).

Anomalies de nombre des chromosomes

Parmi les anomalies de nombre des chromosomes, la perte du 16q est une 
caractéristique du bas grade et est rarement observée dans les CCIS de haut grade 
[38, 40, 43, 45]. De la même façon, les lésions de haut grade sont caractérisées 
par des gains fréquents des régions chromosomiques 17q, 8q et 5p avec des pertes 
des régions 8p, 11q, 13q, 14q et le 17p. Les diff érentes combinaisons d’anomalies 
de nombre de chromosomes rendent déjà compte d’une hétérogénéité des CCIS 
sur le plan génétique [46].
Des amplifi cations des régions chromosomiques 17q12, 17q22-24, 6q22, 8q22 
et 11q13 sont observées dans les CCIS de haut grade [38, 40, 43, 45, 46].
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Une très élégante analyse par FISH des 31 CCIS a montré que l’amplifi cation 
de MYC (30 %), ERBB2 (36 %) et CCND1 (33 %) et d’une région du 20q13 
(8,6 %) pouvait être observée dès le stade in situ [47]. Les amplifi cations de MYC 
et ERBB2 sont plutôt observées dans des CCIS de haut grade, et associées à une 
prolifération élevée. L’amplifi cation de ERBB2 est de plus associée à la diminu-
tion de l’expression de BCL2, la négativité des RO et RP. L’amplifi cation de ces 
deux oncogènes peut même survenir dans le même cas pour 4 des 12 cas (33 %). 
L’amplifi cation de CCND1 n’est par contre pas associée à un grade particulier. 
Ces observations montrent que l’activation de ces oncogènes ERBB2, MYC et 
CCND1 par amplifi cation est un événement nécessaire à la transformation des 
cellules mammaires et elle se produit au cours de la carcinogenèse mammaire 
précoce. Ces événements ne semblent toutefois pas indispensables au proces-
sus de progression et d’infi ltration tumorale puisqu’ils sont observés dans des 
 carcinomes in situ stricts. 

Mutations

Des mutations de certains gènes ont été observées dès le stade in situ comme 
par exemple celles du gène TP53 en 17p13.1 ou plus récemment celles de IKBKE 
en 1q32 [48]. Les mutations de TP53 ont été identifi ées dans environ 40 % des 
CCIS de haut grade et dans 0 à 5 % des carcinomes in situ de bas grade ou de 
grade intermédiaire [39, 46, 49]. 
Il semble donc que la survenue de mutations de ces gènes ne participe pas au 
processus d’invasion puisqu’elles existent dès le stade in situ. 

Analyses transcriptomiques
Les premières analyses transcriptomiques, portant sur un petit nombre de cas, 

ont montré l’existence de diff érences de niveaux d’expression de plusieurs gènes 
entre des CCIS avec ou sans nécrose [50]. L’existence d’une carcinogenèse en 
deux grandes voies de bas et haut grade, émergeant des données génomiques, est 
consolidée d’une part par l’observation de diff érences de signature transcripto-
mique principalement entre le stade normal et in situ plutôt qu’entre le stade in 
situ et infi ltrant [51, 52] et d’autre part par l’observation des grandes similitudes 
de profi l d’expression entre des lésions in situ et infi ltrante de même grade. Une 
signature diff érentielle entre les CCIS bien et peu diff érenciés a récemment été 
décrite [53].
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La description de cinq grands groupes moléculaires de carcinomes infi ltrants : 
luminal A, luminal B, ERBB2, basal-like et normal-like associées à des pronostics 
diff érents vise à classer les tumeurs du sein selon des critères refl étant probablement 
plus exactement leur comportement biologique. 
Une étude récente [53] et une étude ne portant que sur quatre CCIS purs [54] 
[46] montrent que les classes moléculaires luminal A, luminal B, ERBB2 et basal-
like sont observées dès le stade in situ. 
Si jusqu’à maintenant, il n’avait pas été observé de diff érence robuste entre les 
transcriptomes des carcinomes in situ et des infi ltrants, l’étude par Hannemann 
[53] propose une signature comprenant 35 gènes permettant de distinguer les 
CCIS des infi ltrants. Parmi ces 35 gènes, la stromelysine 3, la MMP11, le collagène 
de type 1, alpha 1 sont notés. Cette signature n’a toutefois pas encore été validée 
sur une série indépendante. 

Facteurs de risques de récidive

Les données des grands essais randomisés du NSABP17, EORTC 10853, 
NSABP 24 et UKCCCR ont permis de reconnaître un certain nombre de para-
mètres cliniques et morphologiques associés à un risque accru de récidive ainsi 
que des travaux de recherches.

Cliniques 

L’âge est un des facteurs de risque de récidive les plus forts. En eff et, l’essai 
de l’EORTC a montré que les femmes de moins de 40 ans avaient un risque 
de développer une récidive sous forme d’un cancer du sein infi ltrant ou in situ, 
supérieur à celui des femmes plus âgées (RR 2.1) [55], observation confi rmée par 
d’autres études [56]. Le mode de diagnostic des lésions de CCIS et en particulier 
sous forme d’une lésion palpable est également associé à un risque supérieur de 
rechute [57] et en particulier sous forme d’un carcinome infi ltrant [58]. 

Morphologiques

L’atteinte des berges d’exérèse est un facteur de récidive reconnu dans 3 des 
4 grands essais cités précédemment ainsi que dans des analyses rétrospectives 
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comme celle de Tunon-Lara, monocentrique avec un protocole d’évaluation 
morphologique précis en particulier de la qualité de l’exérèse chirurgicale [56]. 
Le risque relatif est de 1,48 à 2,1. 
Le haut grade nucléaire est un facteur de risque de récidive que ce soit dans les 
analyses de patientes traitées par chirurgie seule ou par chirurgie et irradiation. 
Dans certaines études, un haut grade nucléaire serait associé à un risque de 
récidive sur un mode infi ltrant [20, 21, 59, 60]. La présence de nécrose associée 
au grade nucléaire est également reconnue comme paramètre morphologique 
associé à un risque de récidive accru en particulier dans les travaux de Silverstein 
avec 11,8 % de récidives contre 3,8 % pour les non de haut grade et 26,5 % 
pour les hauts grades et dans les essais du NSABP avec 19 et 20 % de risque 
de récidive en présence de nécrose contre 2 et 9 % de récidive en l’absence de 
nécrose respectivement [61].

Phénotypiques 

Des études ont pu montrer l’existence d’un risque accru du risque de récidive 
pour des lésions in situ ERBB2+, RO/RP-, BCL2- d’une part , des CCIS p21+ 
d’autre part. [62].
L’expression de P16 et/ou de COX2 à haut niveau (marquage de plus de 25 % de 
cellules) associée à un marquage fort de KI67 (> 10 % de cellules +) permettrait 
aussi d’identifi er les CCIS à haut risque de récidive et en particulier sous une 
forme infi ltrante [63, 64].
Une co-expression de EZH2 dans les cellules carcinomateuses et de ALDH1 
dans le stroma autour des lésions in situ vient d’être récemment proposée pour 
repérer les carcinomes in situ à risque de récidive sous forme en particulier de 
carcinome infi ltrant [65].

Génomiques 

La signature génomique de Genomic Health (Oncotype DCIS) vient d’être 
proposée pour améliorer l’identifi cation des carcinomes in situ à haut risque de 
récidive et validée dans une large cohorte de l’ECOG E5194[66]. 
Cette signature est basée sur l’analyse de l’expression de sept gènes associés au 
cancer qui concernent surtout les mécanismes de prolifération : SURVIVIN 
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(BIRC5), KI67, STK15 (AURORA A), CYCLIN B1, MYBL2, ainsi que le gène 
des récepteurs à la progestérone et GSTM1.

Rôle du stroma et des cellules myoépithéliales

Les travaux de l’équipe de M. Polyak montrent l’importance clé jouée par le 
stroma et les cellules myoépithéliales dans la progression des lésions in situ en 
lésions infi ltrantes [67, 68]. 
Néanmoins, en pratique clinique, il n’est pas encore possible de repérer quelles 
lésions ont le stroma et/ou les cellules myoépithéliales favorisant cette progression.

Conclusion 

Les données moléculaires récentes suggèrent que la prolifération des cellules 
carcinomateuses in situ pourraient favoriser le risque de rechute locorégionale. 
Ces données doivent encourager les initiatives de traitements plus personnalisés 
dans cette pathologie de plus en plus fréquente que représentent les carcinomes 
in situ. Ceci nécessite de poursuivre les travaux de recherche pour affi  ner l’identi-
fi cation des lésions à haut risque de rechute. Ces rechutes peuvent en eff et mettre 
en jeu le pronostic vital avec plus de la moitié des patientes rechutant sous une 
forme infi ltrante [69].
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États précancéreux : qui ne pas opérer ?

High-risk breast lesions: 
who could be spared from surgery?
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Introduction 

Le développement du dépistage du cancer du sein (CS) et des biopsies 
mammaires radioguidées ont conduit à une forte augmentation de diagnostic 
histologique de lésions à haut risque de CS. Le chirurgien sénologue est 
particulièrement impliqué dans la prise en charge multidisciplinaire de ces lésions 
et doit porter l’indication d’une exérèse chirurgicale complémentaire (ECC). 
Celle-ci sera souvent indiquée en raison :
• du risque de sous-estimation d’une lésion maligne, in situ ou invasive sur la 
pièce opératoire défi nitive ;
• de la nécessité d’exérèse de certaines lésions précancéreuses reconnues comme 
précurseurs du cancer canalaire in situ (CCIS) ou invasif ;
• enfi n, de la nécessité d’une histologie complète afi n d’évaluer le risque ultérieur 
de CS homo- ou controlatéral et de personnaliser la surveillance. 
Actuellement, il n’existe pas de consensus dans la prise en charge des lésions à 
haut risque de CS. Les risques de sous-estimation ont été évalués sur des séries 

1 Département de chirurgie oncologique, ICM Val d’Aurelle, 34298 Montpellier
2 Département d’anatomopathologie, ICM Val d’Aurelle, 34298 Montpellier
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parfois anciennes, rétrospectives et d’eff ectif limité. Parallèlement aux progrès 
de l’expertise histologique, les outils de radiologie interventionnelle permettent 
des biopsies larges et multiples (macrobiopsies par aspiration [MAPA]) avec un 
diagnostic histologique fi able et dans de nombreux cas la résection complète de 
la lésion radiologique. Les indications d’ECC doivent être individualisées à la 
patiente et peuvent être discutées dans certaines situations à un faible risque au 
profi t de mesures de surveillance adaptées.
Parallèlement au diagnostic histologique, plusieurs éléments seront à prendre en 
compte lors de l’évaluation de l’indication chirurgicale :
• l’âge de la patiente, ses antécédents personnels de biopsies mammaires, sa 
compliance à une surveillance ultérieure ;
• les antécédents familiaux de CS en particulier au 1er degré ;
• type et taille de l’anomalie radiologique initiale et détermination de la classi-
fi cation ACR ; 
• le type de biopsie réalisée (microbiopsie 14 g échoguidée ou large MAPA sous 
guidage stéréotaxique ou échographique 11, 9 voire 8 g) ;
• l’analyse de l’imagerie post-biopsie et sa comparaison avec l’imagerie initiale : 
résection complète ou non et pourcentage de lésion résiduelle, position du repère 
laissé en place par comparaison au siège initial.
La comparaison de l’imagerie pré- et post-biopsie avec les résultats histologiques 
permettront de déterminer la concordance entre la lésion radiologique et histo-
logique. Il apparaît clair qu’en l’absence de concordance, la réalisation d’une 
nouvelle biopsie ou d’une ECC sera systématiquement indiquée.

Lésions épithéliales canalaires

Hyperplasie canalaire atypique (HCA) ou atypical ductal hyperplasia 

En présence d’une HCA, le risque relatif (RR) de CS est multiplié par 4 avec un 
risque de CS à 10 ans de 17 à 26 % et justifi e d’une surveillance rapprochée [1, 2]. 
Ce RR a été évalué à 8 en présence d’antécédents familiaux de CS au 1er degré 
et serait diminué de façon importante (jusqu’à 80 %) par une hormonothéra-
pie par tamoxifène ou par raloxifène. Du point de vue histologique, les lésions 
d’HCA sont caractérisées par la présence de cellules épithéliales atypiques sans 
réunir les diff érents critères diagnostiques du CCIS (i.e. � 2 espaces canalaires, 
� 2 mm par foyer). Le diagnostic est ainsi diffi  cile avec le CCIS de bas grade 
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en particulier en présence d’un échantillonnage insuffi  sant ou en cas de biopsie 
ciblée en périphérie d’une lésion cancéreuse. Le risque de sous-estimation d’une 
lésion maligne (CCIS ou invasif ) après chirurgie apparaît donc majeur, varie de 
15 à 45 % en fonction des séries (jusqu’à 65 %) et indique le plus souvent une 
ECC. Plusieurs études ont essayé de prédire le risque de conversion en cas d’HCA 
[3-9]. Il augmente en présence :
• de lésion cliniquement symptomatique ou survenant après 50 ans [2-5] ;
• d’une biopsie limitée (microbiopsie 14 g vs MAPA de 9-11 g) [2, 3] ;
• de microcalcifi cations évocatrices de CCIS, de distorsion architecturale, de 
classifi cation ACR 4/5 ou de lésions résiduelles sur la mammographie post-biopsie 
[5, 7, 8] ;
• de lésions histologiques de plus de 15 mm [2, 5], de foyers multiples (� 3) 
[6] et/ou d’atypies cytonucléaires marquées [3, 7] ;
• enfi n, d’un examen par un médecin anatomopathologiste moins entraîné [3].
Diff érents scores comme celui décrit par Ko et al. [5] ont été décrits dans le 
but de défi nir un sous-groupe d’HCA à faible risque pouvant bénéfi cier d’une 
surveillance simple. Ce score est calculé sur les 4 facteurs péjoratifs suivants : âge 
> 50 ans, masse palpable, présence de microcalcifi cations sur l’imagerie et lésions 
> 15 mm. En cas de score bas (< 3,5), le risque de sous-estimation apparaît très 
faible. Par ailleurs, d’autres séries ont montré que le risque de conversion était 
faible voire nul en cas de résection complète des microcalcifi cations par MAPA [8] 
en particulier en présence d’un nombre limité de foyers (� 2) [9]. Néanmoins, 
ces diff érents scores ou critères n’ont pas été validés dans d’autres séries [10] et 
plusieurs études de large eff ectif n’ont pas pu déterminer de groupes suffi  samment 
favorables pour lesquels une ECC pourrait être évitée [3, 4] avec notamment 12 % 
de sous-estimation en cas de résection complète et moins de 3 foyers [6]. De plus, 
l’absence de rehaussement suspect à l’IRM ne permet pas de prédire l’absence de 
lésion maligne après ECC avec une VPN suffi  sante [11] et l’ECC reste la règle en 
cas de lésions d’HCA même en cas de résection radiologique complète. 

Métaplasie canalaire atypique (MCA) 
ou atypie épithéliale plane (fl at epithelial atypia)

Les lésions de MCA peuvent être isolées ou visualisées en périphérie d’un 
CCIS de bas grade, d’un CS invasif tubulaire ou lobulaire. Le rôle précurseur 
et la possibilité d’une évolution clonale vers le CCIS ou le cancer tubulaire ont 
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été suggérés par diff érentes études de biologie moléculaire [12] mais restent à 
confi rmer. Le risque à long terme de CS après biopsie d’une MCA est encore 
mal connu (RR de 1, 5-2) mais semble très nettement inférieur à l’HCA et les 
modalités de surveillance sont encore controversées.
Le risque de sous-estimation après biopsie de lésions de MCA pures (sans lésions 
histologiques péjoratives associées) a été évalué comme modéré et varie en fonction 
des séries de 0 à 20 % (~ 8 %) pouvant justifi er d’une ECC ou non en fonction 
des auteurs [13-15]. Il varie en fonction de l’importance de l’échantillonnage 
(microbiopsie vs MAPA 9-11 g), de la taille de l’anomalie initiale et de la présence 
ou non de lésions résiduelles sur l’imagerie post-biopsie [13, 14]. Le risque de 
sous-estimation apparaît faible voire nul en cas de lésions de MCA pure ayant fait 
l’objet d’une résection complète ou quasi complète par MAPA [16], non classée 
ACR4/5 initialement et survenant chez une patiente sans antécédents familiaux 
de CS au 1er degré [15, 17]. La réalisation d’une MAPA pourrait constituer une 
alternative intéressante à la chirurgie permettant d’obtenir un échantillonnage 
suffi  sant au diagnostic histologique de certitude [14]. L’indication opératoire 
reste par contre formelle en cas de lésions de MCA associées à d’autres lésions 
plus péjoratives type HCA avec un risque de sous-estimation évalué autour de 
30 % [14, 16].

Néoplasies lobulaires (NL)

Les lésions de néoplasies lobulaires regroupent l’hyperplasie lobulaire atypique 
(HLA) et le carcinome lobulaire in situ (CLIS). Les NL ont été considérées long-
temps comme un fort marqueur de risque de développement d’un CS homolatéral 
ou controlatéral avec un RR de 4-5 pour l’HLA et de 8-10 pour le CLIS et jus-
tifi ent d’une surveillance sénologique rapprochée [1]. Des données plus récentes 
ont émis l’hypothèse que le CLIS constituerait un précurseur non obligatoire du 
CS en particulier du CS lobulaire invasif avec une évolution clonale [18] pouvant 
justifi er d’une exérèse prophylactique. 
Le risque de sous-estimation d’une lésion mammaire plus avancée après biopsie 
d’une NL varie de façon très importante en fonction des études (de 0 à 70 %) 
et les indications d’ECC restent à ce jour encore discutées [19-21]. Certaines 
variantes de CLIS (i.e. CLIS pléomorphe, nécrose) sont associées à fort risque de 
découverte d’une lésion maligne et représentent une indication formelle d’ECC 
[21]. En cas de NL classique, le risque est plus élevé en présence d’une biopsie 
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limitée (microbiopsie 14 g) ou de lésions supérieures à 20 mm et apparaît faible 
(< 3-5 %) en cas de bonne concordance radio-histologique [19, 22], d’un nombre 
limité de foyer (< 4) et d’absence d’image suspecte ACR 4/5 à l’imagerie [19, 22]. 
En présence de ces diff érents critères, une surveillance attentive pourrait être 
suffi  sante.

Autres lésions à risque

Cicatrice radiaire (CR ou radial scar)

Les lésions de CR ou lésions sclérosantes complexes se présentent à la mam-
mographie et à l’échographie sous la forme d’un nodule spiculé diffi  cilement 
distinguable d’un CS. Dans plus de 40 % des cas, les lésions de CR pures (sans 
atypies ou CS associés) sont classées ACR 4/5 par l’IRM [23]. Les lésions de CR 
peuvent être isolées ou associées à des lésions atypiques ou cancéreuses (CS tubu-
laire), le plus souvent de bas grade. Certains auteurs ont émis l’hypothèse d’une 
carcinogenèse progressive vers l’atypie et le CS justifi ant leur ECC systématique 
[24]. Néanmoins, ces données ne sont pas totalement confi rmées. 
Le risque de sous-estimation d’une lésion cancéreuse après biopsie d’une CR pure 
(i.e. sans atypie) varie de 0 à 12 % avec une moyenne de 9 %. Ce risque apparaît 
dont relativement faible mais suffi  samment élevé pour justifi er en soit d’une 
ECC. Ce risque varie en fonction de la taille de la biopsie réalisée (14 vs 11 ou 
9 g) et diminue très fortement en cas de CR ayant fait l’objet d’une MAPA, en 
particulier en cas de résection complète. L’absence de rehaussement pathologique 
à l’IRM pourrait également prédire le risque de CS en présence d’une CR pure 
avec une forte VPN (> 97 %) [11]. La preuve histologique défi nitive nécessaire 
en présence d’une CR pourrait être obtenue par MAPA qui permettrait d’éviter 
une ECC dans près de 78 % des cas [25, 26]. Cette stratégie nécessite néanmoins 
confi rmation par de plus larges séries.

Lésions papillaires (LP)

Du point de vue histologique, le diagnostic des LP est parfois diffi  cile vis-à-vis 
de lésions de CCIS et la classifi cation entre les diff érentes LP qu’elles soient tota-
lement bénignes, atypiques ou associées à des lésions de CCIS ou au CS papillaire 
invasif est parfois diffi  cile à obtenir sur une simple biopsie. L’immunohistochimie 
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apporte une aide importante dans certains diagnostics diff érentiels (cycline D1, 
cytokératine 5/6, RE…) [27].
La découverte d’une LP est classiquement une indication d’ECC compte tenu de 
la possibilité de sous-estimation d’une lésion atypique (justifi ant une surveillance 
ultérieure) ou maligne. Ce taux varie en fonction des études publiées de 0 à 30 % 
[28]. Une méta-analyse de 34 séries regroupant 2236 LP opérées après biopsie l’a 
récemment évalué à 15.7 % [29]. Néanmoins, ce risque global varie en fonction 
de la présence ou non d’atypie et apparaît très élevé avec indication opératoire 
formelle en cas de LP atypiques (30 à 50 %) ou associées à d’autres lésions type 
HCA ou ALH sur la biopsie initiale [29-31]. En cas de LP bénignes, le risque 
a été diversement apprécié (0 à 10 %) et l’indication d’une ECC reste à ce jour 
controversée [28, 30, 32]. Les facteurs prédictifs de sous-estimation dans cette 
situation [31] sont : l’âge (> 65 ans), la réalisation d’une microbiopsie 14 g vs 
MAPA, le caractère périphérique (éloigné du mamelon) ou symptomatique de 
la lésion, sa taille (> 15 mm), un doute histologique ou un nombre de biopsies 
initiales limité. Il apparaît dans les séries récentes que le risque de conversion après 
MAPA 10 à 8 g d’une LP bénigne est extrêmement faible (0 à 4 %) [30, 32]. 
Cette technique pourrait constituer une bonne alternative permettant d’éviter 
une ECC en l’absence de lésions atypiques ou intracanalaires.

Conclusion

La prise en charge des lésions à haut risque de CS reste encore discutée à ce 
jour. L’indication opératoire est formelle en présence de lésions d’HCA, de CLIS 
pléomorphe, de CR ou de LP atypiques en raison du risque élevé de découverte 
d’une lésion maligne après ECC. Les lésions d’HLA, de MCA, de CLIS classique, 
les LP et les CR non atypiques peuvent être surveillées sous réserve de critères 
cliniques, radiologiques et histologiques stricts (concordance), en particulier si 
elles ont fait l’objet d’une résection complète par MAPA. La surveillance mam-
mographique est en revanche nécessaire. 
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Peut-on évaluer 
par l’imagerie l’extension tumorale 
des carcinomes canalaires in situ ?

Staging DCIS with imaging: input and limits
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L’incidence du carcinome canalaire in situ (CCIS) a considérablement aug-
menté ces dix dernières années, pour deux raisons principales : le dépistage sys-
tématique organisé et le vieillissement de la population. Le CCIS représente 
maintenant 15 à 27 % des cancers détectés par le dépistage [1].
La prise en charge initiale des CCIS se résume à deux options habituellement : 
le traitement conservateur par chirurgie suivie de radiothérapie (environ 70 % 
des cas) ou la mastectomie avec ganglion sentinelle (GS), éventuellement avec 
reconstruction immédiate. Une exérèse complète de la zone pathologique est le 
facteur principal de succès de ce traitement conservateur. Cependant, l’analyse 
extemporanée des marges d’exérèse n’est pas fi able dans les CCIS, à la diff érence 
des carcinomes infi ltrants, et n’est donc pas réalisée.
Le chirurgien attend idéalement de l’imagerie dans le bilan préopératoire :
1. Une évaluation précise de la taille et de la forme du foyer en 3 dimensions, 
afi n d’éviter les réinterventions pour marges envahies.
2. Une évaluation précise de la multifocalité, afi n d’éviter les mastectomies en 
deux temps.

1 Service de radiologie, Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif
2 Service de pathologie, Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif
3 Service de chirurgie, Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif
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3. Une bonne prédiction de l’existence d’un contingent infi ltrant, sachant que 
les biopsies sous-estiment la présence d’infi ltrant dans 15 à 20 % des cas. 
Pour les deux premiers points, contrairement aux lésions infi ltrantes, le chirurgien 
ne voit rien et ne palpe rien le plus souvent en peropératoire ; il ne peut donc pas 
adapter son geste durant l’intervention.
Il doit alors évaluer en 3D le siège et le volume de la maladie, son éventuelle 
multicentricité, en se basant uniquement sur l’imagerie. Le repérage par harpon 
est une aide à la fois précieuse et limitée, ne donnant qu’une information de 
topographie et non de volume ni de forme. 
Aujourd’hui, 90 % des CCIS détectés par imagerie sont des foyers de micro-
calcifi cations vus en mammographie [2]. Les autres lésions sont des nodules 
échographiques ou des distorsions architecturales [3]. La spécifi cité des images 
mammographiques est bonne. Le principal défaut de la mammographie est qu’elle 
sous-estime habituellement la taille histologique des CCIS, aussi bien pour la 
forme et le volume du foyer principal que pour la multifocalité ; de plus, cette 
maladie se caractérise par une extension discontinue dans les canaux. Les lésions 
de haut grade ont tendance à être continues, avec des intervalles libres de quelques 
millimètres au plus, alors que les lésions de bas grade présentent des intervalles 
libres de plus d’un cm dans la moitié des cas environ [4]. La sous-estimation 
mammographique est plus importante pour les CCIS de bas grade. La sous-esti-
mation mammographique s’aggrave aussi avec la taille des lésions. 
L’IRM mammaire est un examen très sensible pour la détection des cancers inva-
sifs mais son rôle pour le diagnostic et la caractérisation des CCIS restait jusqu’à 
présent controversé en raison d’un taux élevé de faux négatifs (15-20 %) [5, 6]. 
Plusieurs auteurs ont récemment montré un intérêt particulier à utiliser l’IRM 
dans le bilan d’extension des CCIS en raison d’une bonne sensibilité de détec-
tion [7, 8]. Ces améliorations de détection reposent sur plusieurs éléments : 
nouvelles machines et antennes permettant l’acquisition de coupes très fi nes en 
haute résolution d’une part, meilleure connaissance de l’interprétation des images 
IRM d’autre part, avec en particulier une standardisation des comptes rendus 
avec la classifi cation Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) de 
l’American College of Radiology pour l’IRM. On considère actuellement que 
l’IRM aurait une sensibilité de plus de 92 % pour la détection des CCIS [9]. Une 
publication récente [9] remet en cause l’état des connaissances concernant le taux 
de faux négatifs de l’IRM. L’étude a porté sur une population de 167 femmes 
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présentant des carcinomes canalaires in situ explorés par mammographie et 
IRM + biopsie. Elle a montré que 48 % des CCIS de haut grade n’avaient pas 
de traduction mammographique et n’étaient vus qu’en IRM. A contrario, seuls 
2 % des CCIS avaient une traduction mammographique et n’étaient pas détectés 
par IRM. Il y aurait donc, grâce à cette stratégie diagnostique, beaucoup moins 
de faux négatifs sur ce type de lésion intracanalaire que le taux habituellement 
admis de 15 à 20 %. 

Compte tenu des nouvelles techniques d’IRM mammaire, il est intéressant d’éva-
luer aujourd’hui les critères morphologiques (prises de contraste non focales 
essentiellement) et les paramètres de rehaussement (types de courbes) dans les 
CCIS. Les CCIS sont le plus souvent visibles sous la forme de prises de contraste 
non focales, de rehaussement intense, à la diff érence des prises de contraste des 
cancers infi ltrants, habituellement visibles sous la forme de masses [10]. La taille et 
le volume des CCIS visibles en IRM peuvent également être analysés et comparés 
à la taille histologique. Le taux de lésions multifocales ou bilatérales peut être 
calculé. Enfi n, les paramètres quantitatifs du rehaussement des CCIS (intensité 
maximale absolue et relative, délai du pic de rehaussement, pente du rehausse-
ment) peuvent être calculés grâce aux logiciels de traitement d’image disponibles 
sur les consoles de post-traitement et comparés aux paramètres quantitatifs his-
tologiques ou biologiques. Certaines études ont tenté d’identifi er et d’évaluer les 
caractéristiques morphologiques et cinétiques des prises de contraste suspectes de 
CCIS en IRM et de les comparer aux paramètres biologiques de ces tumeurs [11].

Dans les rares études publiées sur la détection d’une composante infi ltrante, 
il ressort que l’IRM a une bonne valeur prédictive négative : en l’absence de 
rehaussement, le taux d’infi ltrant est très faible. 

En revanche, l’IRM dépiste environ 4 % de cancers infi ltrants additionnels contro-
latéraux et jusqu’à 20 % de lésions additionnelles homolatérales, non visibles 
initialement [12]. La plupart des études portant sur IRM et bilan d’extension de 
cancer du sein porte sur le bilan d’extension d’un carcinome infi ltrant. Cependant, 
peu d’études à ce jour ont évalué l’impact de l’IRM préopératoire dans la prise en 
charge des CCIS. Actuellement, un fi nancement PHRC (Programme Hospitalier 
de Recherche Clinique) a été obtenu pour la mise en place d’une étude fran-
çaise multicentrique (Investigateur IGR) regroupant 11 centres français. L’étude 
étant toujours en cours, des résultats partiels seront présentés lors de ce congrès. 
Actuellement, 312 patientes sur les 360 patientes prévues dans l’étude ont été 
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incluses. Les patientes présentant un CCIS unique et limité (< 3 cm) sont ran-
domisées dans deux bras : un bras avec une IRM préopératoire et un bras sans 
IRM préopératoire (stratégie standard). Les taux de lésions additionnelles et de 
reprise chirurgicale seront analysés dans les deux bras, afi n de savoir si l’IRM a 
un impact bénéfi que ou non dans la prise en charge chirurgicale.
Concernant la survie, la seule étude randomisée porte sur des patientes présentant 
des CCI et des CCIS [13]. Pour les 136 CCIS, il n’y avait aucune diff érence à 8 ans 
en termes de contrôle local comme de survie avec ou sans IRM préopératoire [13].
Il sera probablement diffi  cile de prouver que la détection des CCIS par l’IRM 
va améliorer leur survie globale, étant donné qu’elle est déjà proche de 100 %...

Conclusion 

La prise en charge chirurgicale des cancers intracanalaires s’accompagne d’un 
taux de reprise chirurgicale élevé. L’optimisation de l’imagerie, d’abord par la 
mammographie avec incidences complémentaires et agrandissements surtout, 
et peut-être l’IRM, permettent de détecter des lésions à la limite de la visibilité 
ou occultes en mammographie + échographie.
L’IRM permet de détecter plus de lésions de CCIS qu’on ne le supposait il y a 
encore une dizaine d’années. Ce n’est cependant pas aujourd’hui un examen de 
routine dans le bilan standard préchirurgical d’un CCIS et les résultats des études 
randomisées sur ce sujet sont attendus dans l’optique de pouvoir optimiser ou 
non le bilan préopératoire par l’imagerie.
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Introduction

Le carcinome canalaire in situ (CCIS) représente 14,6 % des cancers du sein 
diagnostiqués sur des mammographies de dépistage [1]. 
Le traitement chirurgical standard repose sur l’association d’une chirurgie com-
plète (R0) et d’une irradiation de 50 Gy sur la glande mammaire [2]. Lorsqu’un 
traitement conservateur n’est pas possible, une mastectomie avec ou sans recons-
truction mammaire immédiate sera proposée. 
De nombreuses études, essais randomisés [3-6] et analyses rétrospectives [7-9] ont 
montré l’importance de l’exérèse chirurgicale complète garante d’une effi  cacité de 
la radiothérapie, elle-même à l’origine d’une réduction signifi cative du risque de 
rechute locale. Dans tous les cas, le CCIS est une lésion de bon pronostic, dominée 
par le risque de rechute locale dont 50 % seront sur un mode in situ et 50 % sur 
un mode infi ltrant. La survie des patientes traitées est de l’ordre de 98 % [10].

1 Département de chirurgie, Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex
2 Département de radiothérapie, Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex
3 Département de pathologie, Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex
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Référentiels

Référentiels, guidelines ou recommandations d’experts [2, 11, 12] sont tous 
d’accord pour recommander une chirurgie en berge saine. Malheureusement, la 
défi nition de la berge ou de la marge saine est hétérogène et peu reproductible 
d’un pays à l’autre.
Le groupe AGO (référentiels allemands) propose une distance � 10 mm en 
dessous de laquelle une ré-excision voire une mastectomie sont proposées [13]. 
En France, la marge minimale est de plus de 2 mm (www.inca.fr).
De nombreuses études, essais randomisés ou études rétrospectives, ont montré 
l’impact délétère de la marge positive sur le risque de rechute locale.
Dans la méta-analyse des quatre plus grands essais randomisés de Correa [14], 
on constate que la radiothérapie diminue le risque de rechute locale même en 
cas de berges positives. Cependant, les taux de rechute en cas de berges saines 
sans radiothérapie et en cas de berges positives avec radiothérapie sont similaires 
(26 versus 24,2 %).

Indications de la conservation

Quels sont les paramètres qui doivent être pris en compte dans l’indication 
d’un traitement conservateur ?

Paramètres liés à la patiente : âge, volume mammaire, mutation

L’âge est un facteur prédictif de la rechute locale [9, 15, 16] avec un impact 
de mauvais pronostic sur la survie en cas de rechute infi ltrante [17].
Vicini [18] a montré l’importance d’un volume minimal de la chirurgie d’exérèse 
qu’il estime environ à 60 cm3 ; plus le volume mammaire est important et plus la 
chirurgie est aisée avec de larges berges saines, même en cas de lésions étendues 
grâce aux techniques d’oncoplastie.
En cas de mutation BRCA1 et 2 ou P53, il est légitime de proposer une chirurgie 
radicale, quelles que soient les marges d’exérèse, étant donné le risque de survenue 
de cancer lié à la mutation et d’autre part les risques liés à la radiothérapie en cas 
de mutation P53.
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Paramètres liés aux caractères histologiques de la lésion : 
marge, grade, taille du CCIS

Une marge positive doit classiquement faire discuter l’indication d’une reprise 
chirurgicale, voire une mastectomie. Cependant, cette proposition thérapeutique 
doit être pondérée par d’autres paramètres tels que l’âge, le grade et la taille du 
CCIS.

Alors qu’il est licite de proposer à une patiente une mastectomie, surtout si la berge 
positive est associée à un ou plusieurs facteurs de risque tels qu’un âge < 40 ans, 
une lésion de haut grade ou une taille du CCIS > 40 mm, en revanche, doit-on 
systématiquement proposer une mastectom ie en cas de marge positive lorsque la 
marge est le seul facteur de rechute (âge > 70 ans, bas grade et lésion de petite taille 
< 20 mm) ? Dans ces cas, le boost a vraisemblablement toute sa place [19-21]. 

Paramètres liés aux possibilités de traitement : limites du traitement 
chirurgical, les limites de la radiothérapie (Hodgkin, comorbidités)

Le traitement chirurgical peut être limité par le ratio taille du sein/taille du 
CCIS ainsi que par la localisation de la lésion dans certains quadrants du sein, 
notamment les quadrants inférieurs et internes. 

De la même manière, la radiothérapie peut être contre-indiquée en cas d’antécé-
dent de maladie de Hodgkin [22, 23] traitée par radiothérapie en mantelet mais 
aussi en cas de pathologie cardiaque sévère (CCIS sein gauche) ou pulmonaire. 

Le choix de la patiente

Cette donnée est très importante à prendre en compte. Il est légitime pour une 
patiente de préférer une mastectomie avec reconstruction mammaire immédiate 
à un traitement conservateur même si la chirurgie est en berge saine. 

À l’inverse, il est possible de proposer un traitement conservateur à une patiente 
qui refuse catégoriquement la mastectomie pour une berge in situ.

Dans les deux cas, la patiente doit être informée du caractère non standard de la 
procédure et des avantages et des risques de chaque option [24].
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Conclusion

La marge est un des plus importants paramètres dans l’indication de la conser-
vation mammaire, mais ce n’est pas le seul. Dans cette décision, il faut aussi tenir 
compte des autres paramètres histologiques (grade, taille) mais aussi des para-
mètres liés à la patiente comme l’âge, la présence d’une mutation, ses antécédents 
et bien sûr son choix. 
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Tumeurs de moins de 1 cm : 
un groupe homogène ?

Are tumors of less than 1 cm 
an homogeneous group?

F. Dalenc et M. Lacroix-Triki

Mots clés : hétérogénéité pronostique, classifi cation immuno-histochimique
Keywords: heterogenous prognosis, immuno-histochemical classifi cation

Homogénéité diagnostique ? 

Ces tumeurs sont dans la très grande majorité des cas, non palpables. Le dia-
gnostic se réalise quasi exclusivement par imagerie ; il est donc le plus souvent le 
fruit du dépistage, individuel ou organisé.

Homogénéité anatomopathologique ? 

Les tumeurs infi ltrantes du sein � 10 mm (pT1ab) présentent toute la diver-
sité des tumeurs plus volumineuses sur le plan anatomopathologique mais avec 
toutefois une répartition diff érente. Elles correspondent le plus souvent à des 
carcinomes de type canalaire (71 à 78 %) [1, 2-8], de bas grade (19 à 51 %) 
[1, 3, 6, 7], faiblement proliférants (52 à 95 %) [1-3] et sans emboles vasculaires 
(EV) (80 à 96 %) [1-3]. Les types histologiques spéciaux les plus fréquemment 
représentés sont les carcinomes de type lobulaire (3 à 9 %) ou mixte (0,6 à 12 %), 
tubuleux (2 à 9 %) et mucineux (1 à 15 %) [1, 2-4, 6, 7]. La grande majorité 
de ces cancers exprime les récepteurs hormonaux (RH) (de 76 à 98 % selon les 
séries), le plus souvent de façon forte et diff use [1-3, 6-7]. Une surexpression de 
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HER2 est retrouvée en moyenne dans seulement 8 % des cas (de 6 à 14 % selon 
les séries) [1, 3, 7, 9-13]. Comparés aux cancers HER2-, les carcinomes surexpri-
mant HER2 sont plus fréquemment des tumeurs T1mic/T1a, de haut grade et 
proliférantes (Ki-67 � 20 %), RH-, avec carcinome in situ étendu ou multifocal 
[1, 3, 11]. Concernant la répartition des sous-types moléculaires réalisée à l’aide 
de marqueurs immunohistochimiques [14, 15], plusieurs études ont montré la 
forte prévalence des tumeurs de type luminal A (de 52 à 86 %) et B (de 12 à 
37 %) [1, 3]. Les sous-types HER2+ (de 1 à 5 %) et triple négatif (de 1 à 14 %) 
sont beaucoup moins fréquents [1, 3, 5, 8] que dans la population globale des 
tumeurs infi ltrantes. De plus, une étude rapporte que 73 % des cancers du sein 
(CS) diagnostiqués lors des mammographies de dépistage (entre 50 et 69 ans) 
sont des tumeurs luminales A ; alors que les tumeurs HER2+/RE- et basales ne 
représentent que respectivement 5 % et 7 %. Dans la même tranche d’âge, les 
CS diagnostiqués hors dépistage sont dans 64 %, 14 % et 10 % des tumeurs 
luminales A, HER2+/RE- et basales respectivement [16]. 

Homogénéité pronostique ? 

Tous cancers du sein (CS) confondus, le rôle pronostique de la taille (> ou 
� 10 mm) est reconnu, au moins pour les 5 premières années suivant le dia-
gnostic [17] et la taille histologique est un des paramètres principaux utilisés 
dans adjuvant Online. 
S’il a été pendant un moment considéré qu’une tumeur mammaire acquérait son 
pouvoir métastatique au travers d’une accumulation de mutations géniques dont 
le nombre augmente avec la taille, plusieurs travaux viennent contredire cette 
théorie et démontrent que certains CS de petite taille peuvent avoir un potentiel 
métastatique fort : i) Wo et al. ont publié que des tumeurs pT1a pN+ avaient un 
pronostic moins bon que des tumeurs un peu plus volumineuses (pT1b) et de 
même extension lymphatique [18] ; ii) plusieurs travaux soutiennent fortement le 
fait que le potentiel métastatique des CS peut être un événement très précoce, pré-
sent alors même que la lésion primitive n’est pas détectable par imagerie [19, 20]. 
Des éléments de réponse concernant le pronostic hétérogène de ces tumeurs pT1ab pN0, 
nous sont d’abord apportés par les plus anciennes séries rétrospectives relatant 
l’histoire naturelle de ces cancers. Malgré tous les biais que comportent ces séries, 
il en ressort que les facteurs histologiques « classiques » jouent également un rôle 
dans le pronostic, le plus souvent en tant que paramètres indépendants, pour ces 
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tumeurs : haut grade et prolifération élevée, absence d’expression des récepteurs 
hormonaux (RH), présence d’emboles veineux(EV) [21-24]. Par ailleurs, si dans 
une large cohorte multicentrique regroupant plus de 50 000 patientes présentant 
un pT1ab pN0, la probabilité de décéder du CS est inférieure à celle de décéder 
d’une autre cause (4 % vs 24 %), en particulier chez les femmes de plus de 50 ans 
avec une tumeur récepteur estrogène positif (RE+), l’âge < 50 ans, le grade 3 et 
l’absence d’expression des RH sont des facteurs de mauvais pronostic en analyse 
multivariée (statut HER2 non disponible) [6]. 

Homogénéité pronostique 
des tumeurs � 10 mm RH+ et HER2- ? 

Ce sont assurément parmi les pT1ab pN0 celles qui ont globalement le meilleur 
pronostic. Par exemple, dans la série du MD-Anderson, la survie sans rechute (SSR) 
à 5 ans est de 95,2 % pour ces tumeurs vs 85,2 % et 77,1 % respectivement pour 
les tumeurs triples négatives (TTN) et HER2+ ; la survie sans rechute à distance 
(DFRS) à 5 ans est très élevée : 97,5 % vs 95,6 % et 86,4 % pour les TTN et 
HER2+ [5]. Cependant, la guérison n’est pas garantie. Il existe notamment un risque 
de rechute tardif (à 10 ans et plus) non négligeable et le pronostic apparaît hété-
rogène dans ce sous-groupe. Au travers des séries les plus anciennes, 3 paramètres 
pronostiques se détachent : âge jeune < 35 ans, l’index de prolifération élevé et la 
présence d’EV ; mais un biais important vient du fait que les femmes non méno-
pausées ne recevaient pas à l’époque de tamoxifène. Par exemple, Joensuu et al. 
rapportent une survie spécifi que seulement de 81 % à 20 ans pour les tumeurs 
RE+, de grade 3 avec des EV [24] et Hanrahan et al. une SSR à 10 ans de 75 % 
pour des tumeurs ayant les mêmes caractéristiques [6]. De plus, les signatures 
génomiques (OncotypeDx® ou Mammaprint) appliquées à ces petites tumeurs 
RH+ et HER2 négatif démontrent un pourcentage non négligeable de tumeurs 
de mauvais pronostic dans ce sous-groupe (16 à 40 %) [25-26].

Homogénéité pronostique 
des tumeurs � 10 mm HER2+ ?

Ces tumeurs sont associées à une SSR à 5  ans de l’ordre de 90  % 
[1, 5, 8, 10-11, 13, 27] avec une variabilité importante entre les diff érentes 
études rétrospectives allant de 67 % [13] à 95 % [27]. S’il existe une très forte 
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hétérogénéité méthodologique de ces études, la surexpression de HER2 apparaît 
néanmoins fréquemment comme un facteur pronostique péjoratif indépendant. 
La méta-analyse, réalisée à partir des données publiées ou présentées en congrès, de 
la valeur pronostique de la surexpression de HER2 dans les CS de taille � 10 mm 
et pN0 retient 7 séries de cancers non traités par trastuzumab (TTZ) [28]. S’il est 
certes hasardeux de conclure de façon défi nitive, ces auteurs retrouvent un pronostic 
péjoratif de l’expression d’HER2 sur le risque de récidive globale et à distance ainsi 
que sur la survie globale. De plus, une analyse détaillée d’une étude rétrospective 
française regroupant des patientes (n = 252) traitées (n = 129) ou non (n = 123) 
par chimiothérapie (CT) + TTZ montre qu’au cours du suivi, 16 récidives et 
4 décès liés à l’évolution tumorale ont eu lieu [29]. Deux récidives ont eu lieu 
dans le groupe traité et 13 dans le groupe non traité. La SSR à 40 mois est de 
93 % pour les patientes non traitées. Les facteurs associés aux récidives ont été 
explorés grâce à un modèle multivarié de Cox. Dans ce modèle, trois variables 
sont signifi cativement associées à un risque réduit de récidive : l’administration 
d’une CT + TTZ, le statut RH+ et l’absence d’EV. Si le risque de récidive, en 
particulier à distance, est sûrement le plus élevé pour les tumeurs HER2+, il 
pourrait exister une hétérogénéité pronostique en tenant compte de deux autres 
paramètres que sont le statut RH et la présence ou pas d’EV.

Homogénéité pronostique 
des tumeurs � 10 mm triples négatives (TTN) ?

Plusieurs séries rétrospectives permettent de se faire une idée du pronostic de 
ces TTN [1-2, 5, 8, 11, 13, 27, 30-31]. Globalement, elles ont un pronostic plus 
défavorable que les tumeurs RH+ et HER2- mais meilleur que les tumeurs HER2+ et 
ce en particulier, si l’on considère le risque à distance [6-9, 30]. L’âge < 35 ans et 
le grade 3 sont très sûrement des paramètres de mauvais pronostic supplémentaire 
[8]. Une incertitude plus grande porte néanmoins sur le pronostic des TTN pT1a, 
du fait en particulier du faible eff ectif dans chacune de ces séries. Toutefois, un bon 
nombre de ces séries rapportent l’absence ou le peu d’événements à distance dans 
les années suivant le diagnostic ; mais essentiellement des événements qui sont des 
rechutes locorégionales. La DDFS à 5 ans varie de 84 % (pour T1b uniquement) 
[2] à 95,6 % à 5 ans [5] dans ces séries avec toutefois une valeur, souvent proche 
de 95 %. La SSR à 5 ans varie de 85,2 % à 94 % [1, 5, 8, 11, 13, 27, 30-31]. 
Dans ces séries rétrospectives, il manque une caractérisation précise de ces TTN, qui, 
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on le sait, forment un groupe très hétérogène. Une relecture pour détermination du 
sous-type histologique précis serait souhaitable de même qu’une caractérisation 
plus précise du profi l biologique de ces tumeurs. L’association à un carcinome 
in situ n’est pas toujours décrite ; or cela apporterait peut-être une information 
supplémentaire.

Conclusion

Il existe donc une hétérogénéité biologique et pronostique des CS de petite 
taille (� 10 mm) identique à celle des tumeurs de plus grande taille. Les paramètres 
pronostiques habituels tels que le grade, la prolifération, l’absence d’expression 
des RH, la surexpression/amplifi cation de HER2 et la présence d’EV s’appliquent 
aussi à ces petites lésions pN0. La valeur pronostique de la taille histologique 
(pT) passe au second plan par rapport aux critères biologiques ; mais il existe 
toutefois, une part d’incertitude pour les pT1a, compte tenu surtout du manque 
de données publiées. De plus, les données des signatures pronostiques molé-
culaires acquises essentiellement sur des tumeurs de taille > 10 mm pourraient 
s’appliquer à ces tumeurs � 10 mm. L’impact thérapeutique de ces données est 
potentiellement majeur. 
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Destruction tumorale par ablathermie 
des tumeurs mammaires

Percutaneous thermal ablation of breast tumors
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Il y a une demande croissante pour des traitements mini-invasifs du cancer 
du sein, en partie à cause des progrès apportés par diff érentes stratégies (traite-
ments néo-adjuvants, dépistage), mais aussi pour des raisons esthétiques. Les 
techniques de destruction des tumeurs par la chaleur ou le froid (thermoabla-
tion ou ablathermie) par voie percutanée et sous guidage de l’imagerie se sont 
beaucoup développées en cancérologie ces dernières années. L’effi  cacité locale 
de la radiofréquence sur les tumeurs du sein a été prouvée sur plusieurs séries 
proposant une ablathermie avant chirurgie [1]. Puis, plus récemment quelques 
séries de patientes [2, 3], non opérées après une ablation par radiofréquence, ont 
démontré la bonne tolérance et l’effi  cacité de la technique. Les thermoablations 
sont surtout proposées chez des patientes âgées pour lesquelles le traitement 
locorégional classique ne peut être eff ectué [3]. Mais on pourrait proposer d’autres 
indications telles que les rechutes après un traitement loco-régional, afi n d’éviter 
une mastectomie. Il a été démontré que le carcinome lobulaire infi ltrant n’était 
pas une bonne indication d’ablathermie, en raison du risque élevé de rechute 
locale. En dehors de la radiofréquence, certaines équipes ont évalué avec succès 
la cryothérapie comme moyen de destruction des tumeurs mammaires [4]. Dans 

Département d’Imagerie, Institut Bergonié, 33000 Bordeaux

Livre5.indb   99Livre5.indb   99 10/17/2013   12:06:01 PM10/17/2013   12:06:01 PM



100 Traitement personnalisé des cancers du sein

l’avenir, les développements technologiques attendus concernent la technique des 
ultrasons focalisés, méthode d’ablathermie complètement non invasive. 

Messages à retenir

Le traitement par radiofréquence des tumeurs mammaires est effi  cace.
Le taux de complications est faible si les contre-indications sont respectées.
La thermoablation a surtout été évaluée chez des patientes âgées.
La zone d’ablation est palpable souvent plus volumineuse que la tumeur initiale, 
les patientes doivent en être prévenues.
Le carcinome lobulaire infi ltrant n’est pas une bonne indication de thermoabla-
tion en raison du risque de rechute locale élevé. 
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Désescalade radiothérapique 
dans les cancers du sein de moins 
de 10 mm : quelles options ?

Infracentimetric breast cancer: arguments 
in favour of radiotherapy de-escalation

C. Bourgier
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L’absence d’irradiation des aires ganglionnaires et l’irradiation partielle du 
sein sont les principales désescalades thérapeutiques évaluées prospectivement en 
radiothérapie. Pour ces cancers du sein infracentimétriques, il est plutôt question 
de désescalade par irradiation partielle du sein (IPAS), modalité d’irradiation 
hypofractionnée (i.e. dose par fraction supérieure à 2 Gy). L’hypofractionnement 
dans le cancer du sein est un concept séduisant car il repose sur la notion d’une 
radiosensibilité intrinsèque des tumeurs mammaires qui sont plus sensibles à la 
dose/fraction délivrée qu’à la dose totale [1]. 

Rationnel de l’irradiation partielle accélérée

Depuis les années 1990, le concept d’IPAS a été développé en particulier pour 
raccourcir la durée totale du traitement par radiothérapie. Pour ce faire, la dose 
par fraction est plus élevée et délivrée dans un volume mammaire plus restreint 
(radiothérapie ciblant exclusivement le lit de tumorectomie en quelques séances 
de radiothérapie). Aujourd’hui, il s’agit avant tout d’une réfl exion sur la balance 
bénéfi ce/risque entre le risque de rechute locale et le risque de développer des 
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séquelles du traitement. Il est maintenant admis que le risque de récidive locale 
après traitement conservateur survient essentiellement à proximité ou dans le 
site initial de la tumeur [2]. L’analyse des essais randomisés, ayant évalué le 
traitement chirurgical conservateur versus radical des cancers du sein, a mis en 
exergue le risque de survenue d’eff ets secondaires radio-induits (fi brose cutanée 
et séquelles esthétiques, pneumopathie radio-induite, toxicité cardiaque) [3, 4]. 
Ainsi, le concept d’IPAS permet de proposer, chez les patientes présentant un 
cancer du sein de stade précoce à faible risque de récidive locale, une irradiation 
focalisée de courte durée (quelques heures à 5 jours de traitement) sans sur-risque 
de récidive locale [5]. 

Techniques d’irradiation

Il existe diff érentes techniques d’IPAS, en particulier l’irradiation peropératoire 
[5-8] qui sera développée avec détails lors de ce congrès, ou d’autres modalités 
d’IPAS, notamment par irradiation 3D-conformationnelle [9].

Sélection des patientes

En raison d’un intérêt croissant pour l’IPAS, les sociétés américaine (ASTRO) 
et européenne (ESTRO) de radiothérapie ont proposé des indications d’IPAS en 
dehors de tout essai clinique pour un groupe sélectionné de patientes à la condition 
que l’équipe médicale et physique soit reconnue comme experte en ce domaine et 
à la condition que la patiente soit informée du risque de récidive locale, des alter-
natives thérapeutiques et du faible recul de cette méthode d’irradiation [10, 11]. 
Cette modalité d’irradiation s’adresse au groupe de patientes dont le risque de 
récidive locale est faible (« suitable ») qui regroupe les critères suivants : femmes 
âgées de plus de 50 ans, avec carcinome invasif (canalaire, tubulaire, mucineux 
ou colloïde), pT1N0 d’exérèse complète exprimant les récepteurs hormonaux et 
ne surexprimant pas l’oncoprotéine Her2. 

D’après les données récentes de la littérature, le groupe d’experts de sénologie 
de Saint-Paul-de-Vence a émis les recommandations suivantes en 2011 [12]. Les 
centres ou institutions considérés comme experts da ns cette technique d’irra-
diation peuvent proposer un traitement par IPAS en dehors de tout essai théra-
peutique aux patientes dont les critères d’inclusion correspondent aux groupes 
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« suitable » décrits ci-dessus. Elles doivent être par ailleurs informées du faible 
recul des données de la littérature concernant le contrôle local. L’expertise de ces 
centres/instituts repose sur une validation de la technique par une phase II et 
par l’utilisation régulière et continue de cette modalité d’irradiation. En dehors 
de ces centres/instituts, le traitement par IPAS ne peut se faire que dans le cadre 
d’un essai clinique (phase II ou phase III) tel que l’essai national SHARE.

Conclusion

Les diff érentes modalités d’IPAS nous permettent de proposer aux patientes, 
ayant un cancer du sein infracentimétrique et de faible risque de récidive locale, 
un traitement accéléré (allant de quelques minutes à 5 jours), focalisé et en tenant 
compte de la radiosensibilité intrinsèque tumorale.
L’enjeu n’est plus, à ce jour, quelle technique d’IPAS proposer, mais de probable-
ment proposer à ces patientes une désescalade thérapeutique par IPAS.
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Les petites tumeurs infi ltrantes 
(< 10 mm) : prescrire ou non 
un traitement systémique ?

Small (pT 1ab, pN0) infi ltrating breast tumors: 
To treat or not to treat?

W. Jacot
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Introduction

Le cancer du sein pT1ab, pN0 est généralement aff ecté d’un excellent pronos-
tic, avec des taux de survie sans récidive (SSR) à 10 ans supérieurs à 90 % sans 
traitement adjuvant. Cependant, certaines sous-populations présentent un risque 
bien plus élevé de rechute. Ces patientes sont quasi-systématiquement exclues 
des essais thérapeutiques et, à ce jour, aucune étude prospective dédiée n’a été 
publiée. De fait, les recommandations thérapeutiques se révèlent vagues et peu 
cohérentes. Ce texte se propose de faire une synthèse des données rassemblées par 
un groupe de travail (Y. Belkacemi, D. Coeffi  c, P. Cottu, F. Dalenc, W. Jacot et 
M. Lacroix) sur le sujet de la prise en charge systémique de ces cancers, présentée 
lors de l’édition 2013 des Recommandations pour la Pratique Clinique de Nice/
Saint-Paul-de-Vence.
Leur incidence est en augmentation dans la population ciblée par le dépistage 
mammographique, avec une proportion croissante des T1a (20 % en 1993-1994, 
27,7 % en 2003-2004 dans le registre américain SEER) [1]. Deux larges revues 
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de la littérature sur ce sujet sont vivement conseillées au lecteur souhaitant plus 
de détail [2, 3]. 
Cette population semble être aff ectée par les mêmes facteurs pronostiques que des 
tumeurs de stade plus avancé, avec des hazard ratios (HR) globalement superpo-
sables. Etant donné le bon pronostic global de cette population, l’eff ectif nécessaire 
pour obtenir une diff érence statistiquement signifi cative se révèle souvent trop 
élevé pour la majorité des études publiées. Une méta-analyse sur le sujet pourrait 
contourner cet obstacle. L’impact d’une chimiothérapie adjuvante (CTA) semble 
stable en termes de bénéfi ce relatif (HR) en fonction des paramètres pronos-
tiques. Les diff érents essais thérapeutiques adjuvants montrent une réduction 
similaire du HR quel que soit le stade de la maladie. Ainsi, une CTA contenant 
une anthracycline et un taxane réduit approximativement de 30 % le risque de 
rechute indépendamment de la taille tumorale, du pN, etc. [4]. Seul le bénéfi ce 
absolu varie selon le stade : il sera d’autant plus étroit que le risque de rechute 
est faible et que la tumeur sera peu sensible à la thérapeutique envisagée. Si l’on 
considère comme vraie cette proportionnalité des diminutions de risques (HR), 
le schéma décisionnel de la prise en charge de ces petites tumeurs devrait donc 
suivre le même schéma logique que pour des tumeurs plus avancées, à savoir : 
1) évaluer le pronostic de la patiente, 2) estimer l’amplitude de l’eff et thérapeu-
tique escompté, 3) décider des traitements adjuvants à retenir, ou non. 

Cancers du sein pT1a,b pN0 triple négatifs (CSTN) 

Ils constituent un groupe de tumeurs du sein excessivement hétérogènes ; com-
prenant des tumeurs « basal-like », groupe homogène sur le plan biologique, clinique 
et pronostique [5-7], mais aussi des tumeurs à potentiel évolutif nettement plus 
favorable. Leur pronostic est globalement plus défavorable que les tumeurs RH+ 
et HER2- mais meilleur que les tumeurs HER2+, en particulier pour le risque à 
distance. L’âge < 50 ans et le grade 3 sont des paramètres de mauvais pronostic 
supplémentaire. Une incertitude plus grande porte sur le pronostic des CSTN pT1a, 
du fait de leur faible eff ectif dans les séries publiées. Les événements à distance se 
révèlent rares, avec essentiellement des événements de rechutes locorégionales. En 
ce sens, le traitement locorégional se doit d’être optimal.
Faut-il proposer une CTA aux patientes présentant un CSTN pT1a,b pN0 ? Aucune 
étude clinique prospective et randomisée n’a mesuré l’apport d’une CTA pour les 
tumeurs pT1ab, pN0, quel que soit le sous-type immuno-histochimique (IHC) 

Livre5.indb   106Livre5.indb   106 10/17/2013   12:06:02 PM10/17/2013   12:06:02 PM



 Traitement systémique des cancers du sein pT1abN0 107

considéré. Ce défaut de preuve de niveau 3 se traduit bien dans les recomman-
dations internationales et nationales. Selon Saint-Gallen 2011 [8], une CTA doit 
être proposée aux femmes de moins de 50 ans ayant un CSTN pT1ab, pN0. Selon 
le NCCN 2012, on ne doit pas envisager une CTA chez les patientes ayant un 
CSTN pT1a pN0, en revanche une CTA est suggérée pour les CSTN pT1b pN0. 
Récemment, un groupe français propose, à partir d’une analyse des données de la 
littérature, de considérer la prescription d’une CTA uniquement pour les CSTN 
pT1b et de grade 2 ou 3, pourvu que les femmes aient moins de 70 ans [9]. 
En pratique, avant toute décision dans cette situation, il convient de systémati-
quement (car le bénéfi ce absolu de ce traitement est probablement très étroit) :
• vérifi er la concordance entre tous les paramètres histologiques. Par exemple, les 
CSTN de bas grade sont excessivement rares. Une relecture en IHC de l’expression 
des RH et/ou du grade SBR semble alors souhaitable ;
• s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’un sous-type histologique de bon pronostic, 
comme par exemple un carcinome adénoïde kystique ou médullaire. 

Proposition

Une CTA peut être considérée dans la population des CSTN pT1ab, pN0, 
tout particulièrement pour les patientes présentant un CSTN canalaire, pT1b, 
d’âge < 50 ans, de grade 3 et avec fort index de prolifération. Elle doit prendre 
en compte à chaque fois l’ensemble des paramètres clinico-pathologiques pro-
nostiques ainsi que les comorbidités, et ne doit en aucun cas être systématique 
sur la notion purement sémantique de CSTN. 

Si oui, quelle chimiothérapie ? 

Quand l’indication d’une CTA est posée, il est alors logique de prescrire le 
schéma le plus effi  cace validé à ce jour, soit 6 cycles d’un protocole contenant une 
anthracycline et un taxane. Nous n’avons pas aujourd’hui d’argument pour privilé-
gier un schéma tout taxane ou tout anthracycline spécifi quement pour les CSTN. 

Cancers du sein pT1a,b pN0 surexprimant HER2 (HER2+)

Ils représentent 8 à 13 % des CS pT1ab, pN0 et sont associés à une survie 
sans récidive à 5 ans de l’ordre de 90 %. La surexpression de HER2 apparaît très 
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régulièrement comme un facteur pronostique péjoratif indépendant [10-13]. Il 
n’existe malheureusement pas de données prospectives sur l’impact de la CTA ou 
du trastuzumab (TRZ) adjuvant dans cette population, celle-ci ayant été exclue 
des études cliniques randomisées. Il est donc nécessaire d’extrapoler à partir des 
résultats obtenus pour des stades plus avancés. Une étude rétrospective française 
récente montre une diminution absolue signifi cative de 6 % du risque de récidive 
à 40 mois suite à un traitement médical adjuvant [14], avec un nombre nécessaire 
de patientes à traiter (NNT) pour éviter une récidive estimé à 17. Le NNT pour 
éviter un décès lié au cancer était, quant à lui, de 31. 

Discussion

Là aussi, il faut prendre en compte la balance bénéfi ce et toxicité. Se pose 
ensuite la question du risque de cardiotoxicité du TRZ. Dans l’étude française 
[14], le nombre de patientes nécessaire pour voir apparaître une toxicité (NNH) 
cardiaque était de 43, supérieure au NNT de 17. Ces toxicités cardiaques étant 
le plus souvent temporaires et se résolvant après arrêt du trastuzumab [15], ces 
données de toxicité spécifi que sont donc favorables à l’utilisation d’une association 
CTA – TRZ. L’utilisation d’une CTA sans anthracyclines (type TCa, taxotère 
carboplatine) [16] pourrait permettre une diminution des événements cardiaques 
et de leucémies secondaires. Il existait cependant dans cette étude une tendance 
non signifi cative à une meilleure SSR à 60 mois en faveur du protocole avec 
anthracycline (84 % versus 81 %). Cette possible diff érence d’effi  cacité pourrait 
n’être cliniquement signifi cative que pour des patientes ayant un risque de réci-
dive > 10-15 %. 

En guise de conclusion

La décision de CTA associée au TRZ devra être pondérée par l’ensemble des 
paramètres pronostiques clinico-pathologiques, des comorbidités et des toxicités 
attendues chez ces patientes. En l’absence de données cliniques valides, on ne peut 
pas proposer une utilisation adjuvante du TRZ seul ou en association avec une 
hormonothérapie (HT). Un protocole sans anthracyclines, globalement mieux 
toléré, tel le TCaH, est envisageable dans cette situation, surtout en l’absence de 
critères histologiques péjoratifs.
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L’évolution des données de la littérature a permis une évolution des référentiels. 
Les recommandations ne proposaient pas de CTA associée au TRZ avant 2008. 
À présent, la plupart proposent de la discuter pour les tumeurs pT1b. Les recom-
mandations de l’ESMO [17] et de l’INCa sont encore plus fl exibles en discutant 
une CTA associée au TRZ en fonction des facteurs pronostiques.

Pour les tumeurs T1ab N0 RH+/HER2-

Les arguments en faveur d’une CTA ne sont pas très nombreux. L’HT adju-
vante est souvent privilégiée, sur la base de deux arguments : il y aura toujours 
un bénéfi ce avec une HT, et la balance bénéfi ce/risque est souvent favorable avec 
l’HT. Ce raisonnement fait abstraction de la notion de qualité de vie à long terme, 
parfois très altérée avec l’HT. Il convient donc : 1) de se demander s’il existe des 
profi ls de patientes qui ne retireraient pas de bénéfi ce à une HT, puis 2) de se 
demander quelle population de patientes va nécessiter une CTA.
Quel est donc le bénéfi ce de l’HT ? Dans la méta-analyse de l’EBCTCG [18], le 
tamoxifène induit une réduction du RR de rechute à 5 ans de 39 % et du RR de 
décès de 30 % comparativement au placebo. Dans l’analyse en sous-groupe, le 
bénéfi ce est conservé pour les T1, incluant les T1c, mais sans analyse spécifi que 
pour les tumeurs T1ab. Pour l’impact des inhibiteurs de l’aromatase (IA) chez 
les femmes ménopausées [19], par extrapolation, le bénéfi ce estimé serait, en 
RR, de 57 % pour la rechute à 5 ans et de 47 % pour le risque de décès. Une 
absence d’HT pourrait donc se justifi er dans un contexte de tumeur de très bon 
pronostic, où le faible bénéfi ce de l’HT serait largement contrebalancé par le profi l 
de tolérance et par le risque compétitif de décès lié aux comorbidités et à l’âge. 
Ainsi, dans la série rétrospective de Christiansen et al. [20], le RR de mortalité de 
3 197 patientes atteintes d’une tumeur RH+ pT1, pN0 canalaire de grade 1 ou 
lobulaire de grade 1-2 et n’ayant reçu aucun traitement adjuvant a été comparé 
au risque de mortalité de la population générale. Le RR était de 1 au-delà de 
60 ans avec une tumeur pT1ab, alors que pour les patientes plus jeunes et/ou 
pT1c le RR était supérieur à 1 et augmentait inversement à l’âge. On peut donc 
se demander si les tumeurs RH+ pT1ab, N0 de bas grade chez des patientes de 
plus de 60 ans bénéfi cieront réellement de l’HT. 
L’autre aspect du problème tient, quant à lui, à la tolérance de l’HT, à court et 
à moyen terme. Sur le long terme, la majoration des comorbidités peut venir 
pondérer le bénéfi ce de l’HT, dans une population à pronostic globalement 
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bon (IA et risque cardiovasculaire [21]  ; tamoxifène et risque de cancer de 
l’endomètre) [18].
En conclusion, on peut essayer d’esquisser une population qui ne bénéfi ciera 
probablement pas d’une HT adjuvante :
• patiente de plus de 60 ans avec un CCI de grade 1 ou un CLI de grade 1-2 ;
• patiente âgée présentant des comorbidités cardio-vasculaires ou à espérance 
de vie courte.
Concernant la CTA, on peut là aussi dire qu’en théorie toute patiente bénéfi ciera 
peu ou prou d’une CTA, mais on ne peut faire abstraction de sa toxicité et du 
rapport bénéfi ce risque [4]. Dans l’étude rétrospective sur les données du NSABP, 
sur 1 024 patientes pT1ab, pN0 RE+, on retrouve une tendance (p = 0,07) en 
faveur des patientes ayant reçu TAM + CTA versus TAM seul pour la SSR à 8 ans 
[22]. Il serait tentant d’identifi er une sous-population cible de la CTA selon 
certains paramètres prédictifs. Malheureusement, les données dans ce domaine 
sont essentiellement pronostiques. Deux paramètres se dégagent de manière 
récurrente : le jeune âge principalement, et la prolifération (évaluée essentielle-
ment par le Ki-67, posant des problèmes de standardisation, mais ressort quand 
même signifi catif à travers plusieurs études [22], pour des cut-off s allant de 14 à 
20 %). D’autres facteurs pronostiques « classiques » tels que le grade tumoral ou 
la présence d’emboles vasculaires ressortent dans certaines études [12], pouvant 
aider à orienter vers une CTA. En utilisant un outil de modélisation, on pourrait 
parler de bénéfi ce acceptable (pour un bénéfi ce sur la SSR à 10 ans supérieur à 
5 %) dans cette population en cas de :
• patiente de moins de 50 ans, grade 2 ou 3, en bon état général ;
• patiente de moins de 50 ans, grade 3, si comorbidités signifi catives.
Cette démarche modélisée reste à optimiser, car elle ne prend pas en compte 
le statut HER2, le statut du RP, les emboles vasculo-lymphatiques et le type 
histologique. Le « Nottingham Pronostic Index » (NPI), tient compte du statut 
Her2 et de l’expression du RP [23], mais n’intègre pas l’âge dans le calcul, 
limitant ainsi son intérêt. Il est possible que les signatures génomiques ou 
moléculaires (uPA/PAI-1) puissent prédire la sensibilité à la CTA, cependant 
leur utilité et validité au sein de cette population restent à démontrer par des 
études cliniques dédiées, même si elles semblent réalisables, au moins pour 
les tumeurs pT1b. 
Concernant le choix des protocoles de chimiothérapie, ici aussi, quand l’indica-
tion d’une CTA est posée, il semble logique de prescrire le schéma le plus effi  cace 
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connu à ce jour, soit 6 cycles d’un protocole contenant une anthracycline et un 
taxane. Nous n’avons pas aujourd’hui d’argument pour privilégier un schéma 
tout taxane ou tout anthracycline spécifi quement pour ces tumeurs, hormis la 
notion, à chaque discussion, de la balance bénéfi ce/risque.

Conclusion

Dans ces situations d’excellent pronostic, la décision de CTA est plus guidée 
par le rapport bénéfi ce/risque que par l’objectif de vouloir réduire « à tout prix » 
le risque de rechute ou d’améliorer la survie globale. Le même schéma logique 
que précédemment énoncé reste donc valable, à savoir : 1) évaluer le pronostic de 
la patiente, 2) estimer l’amplitude de l’eff et thérapeutique escompté, 3) décider 
des traitements adjuvants à retenir, ou non. Cette attitude, quoique de plus en 
plus acceptée, nécessiterait cependant une validation au sein d’études dédiées, 
tant d’identifi cation de facteurs pronostiques et prédictifs que thérapeutiques.

Références
1. Kennedy T, Stewart AK, Bilimoria KY et al. (2007) Treatment trends and factors associated with 
survival in T1aN0 and T1bN0 breast cancer patients. Ann Surg Oncol 14: 2918-27 
2. Elias AD (2012) Management of Small T1a/b N0 Breast Cancers, 2012 ASCO Annual Meeting 
Proceedings. p. 10-9
3. Hanrahan EO, Gonzalez-Angulo AM, Giordano SH et al. (2007) Overall survival and cause-
specifi c mortality of patients with stage T1a,bN0M0 breast carcinoma. J Clin Oncol 25: 4952-60
4. Peto R, Davies C, Godwin J et al. (2012) Comparisons between diff erent polychemotherapy 
regimens for early breast cancer: meta-anal yses of long-term outcome among 100,000 women in 
123 randomised trials. Lancet 379: 432-44
5. Bertucci F, Finetti P, Cervera N et al. (2008) How basal are triple-negative breast  cancers? Int 
J Cancer 123: 236-40 
6. Rakha EA, Elsheikh SE, Aleskandarany MA et  al. (2009) Triple-negative br east cancer: 
distinguishing between basal and nonbasal subtypes. Clin Cancer Res 15: 2302-10 
7. Nielsen TO, Hsu FD, Jensen K et al. (2004) Immunohistochemical and clinical characteriz ation 
of the basal-like subtype of invasive breast carcinoma. Clin Cancer Res 10: 5367-74 
8. Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS et al. (2011) Strategies for subtypes--dealing with the 
diversity of breast cancer: highlights of  the St. Gallen International Expert Consensus on the 
Primary Th erapy of Early Breast Cancer 2011. Ann Oncol 22: 1736-47
9. Penault-Llorca F, Coeffi  c D, Delozier T et al. (2011) Node negative breast cancer. Beyond 
international consensus: a pragmatic approach. Bull Cancer 98: 807-25 

Livre5.indb   111Livre5.indb   111 10/17/2013   12:06:02 PM10/17/2013   12:06:02 PM



112 Traitement personnalisé des cancers du sein

10. Pet relli F, Barni S (2012) Role of HER2-neu as a prognostic factor for survival and relapse 
in pT1a-bN0M0 breast cancer: a systematic review of the literature with a pooled-analysis. M ed 
Oncol 29: 2586-93
11. Curigliano G, Viale G, Bagnardi V et al. (2009) Clinical relevance of HER2 overexpression/
amplifi cation in patients with small tumor size and node-negative breast cancer. J Clin Oncol 27: 
5693-9 
12. Gonzalez-Angulo AM, Litton JK , Broglio KR et al. (2009) High risk of recurrence for patients 
with breast cancer who have human epidermal growth factor receptor 2-positive, node-negative 
tumors  1 cm or smaller. J Clin Oncol 27: 5700-6
13. Amir E, Seruga B, Ocana A et al. (2011) P2-12-07: Pooled Analysis of Outcomes of T1a/
bN0, HER2-Amplifi ed Breast Cancer. Cancer Res 71: P2-12-07
14. Rodrigues MJ, Pe ron J, Frenel JS et  al. (2013) Benefi t of adjuvant trastuzumab-based 
chemotherapy in T1ab node-negative HER2-overexpressing breast carcinomas: a multicenter 
retrospective series. Ann Oncol 24: 916-24  
15. Jones AL, Barlow M, Barrett-Lee PJ et al. (2009) Management of cardiac health in trastuzumab-
treated patients with breast cancer: updated United Kingdom National Cancer Research Institute 
recommendations for monitoring. Br J Cancer 1 00: 684-92 
16. Slamon D, Eiermann W, Robert N et al. (2012) Adjuvant trastuzumab in HER2-positive 
breast cancer. N Engl J Med 365: 1273-83 
17. Aeb i S, Davidson T, Gruber G et al. (2011) Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice 
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 22 (Suppl 6): vi12-24 
18. Davies C, Godwin J, Gray R et al. (2011) Releva nce of breast cancer hormone receptors and 
other factors to the effi  cacy of adjuvant tamoxifen: patient-level meta-analysis of randomised trials. 
Lancet 378: 771-84 
19. Dowsett M, Cuzick J, Ingle J et al. (2010) Meta-analysis of breast cancer outco mes in adjuvant 
trials of aromatase inhibitors versus tamoxifen. J Clin Oncol 28: 509-18 
20. Christiansen P, Bjerre K, Ejlertsen  B et al. (2011) Mortality rates among early-stage hormone 
receptor-positive breast cancer patients: a population-based cohort study in Denmark. J Natl 
Cancer Inst 103: 1363-72
21.  Amir E, Seruga B, Niraula S et  al. (2011) Toxicity of adjuvant endocrine therapy in 
postmenopausal breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 
103: 1299-309
22. Fisher B, Dign am J, Tan-Chiu E et al. (2001) Prognosis and treatment of patients with breast 
tumors of one centimeter or less and negative axillary lymph nodes. J Natl Cancer Inst 93: 112 -20 
23. Van Belle V, Van Calster B, Brouckaert O et al. (2010) Qualitative assessment of the progesterone 
receptor and HER2 improves the Nottingham Prognostic Index up to 5 years after breast cancer 
diagnosis. J Cli n Oncol 28: 4129-34 

Livre5.indb   112Livre5.indb   112 10/17/2013   12:06:02 PM10/17/2013   12:06:02 PM



Pour quelles formes localement évoluées 
le bénéfi ce d’un traitement médical 
néoadjuvant risque-t-il d’être faible ?

For which locally advanced breast cancer 
is the benefi t of neoadjuvant chemotherapy low?

J. Dauplat

Mots clés : traitement médical néoadjuvant, formes localement évoluées
Keywords: neoadjuvant chemotherapy, advanced breast cancer

Le concept de chimiothérapie néoadjuvante est apparu pour le cancer du sein 
dans les années 1990 avec un double objectif : d’une part, celui de faire diminuer le 
volume tumoral afi n de rendre accessible à une chirurgie conservatrice une tumeur 
qui aurait nécessité une mammectomie totale, d’autre part, celui de mieux traiter 
d’emblée la maladie potentiellement métastatique et donc d’améliorer la survie.
Avec le temps, le deuxième objectif ne s’est pas avéré exact mais cet échec relatif 
ne peut être considéré comme négatif, au contraire car les résultats en termes de 
survie se sont révélés comparables, confi rmant que cette stratégie nouvelle n’était 
pas délétère mais équivalente et qu’il n’y avait pas de risque à repousser l’inter-
vention chirurgicale. En revanche, on a enregistré, au fi l des expériences, un taux 
de conservation mammaire de l’ordre de 50 à 80 % [1-4] pour des femmes qui 
auraient dû subir une amputation. Ce bénéfi ce est signifi catif en termes de qua-
lité de vie d’autant que les résultats à long terme ont montré un taux de récidive 
acceptable permettant la conservation mammaire durable près d’une fois sur deux.
Il faut remarquer qu’après l’apparition des biothérapies ciblées également incluses 
dans ces protocoles néoadjuvants, le terme de chimiothérapie néoadjuvante est 
devenu impropre et devrait être remplacé par thérapeutiques systémiques néo-
adjuvantes. Par mesure de simplifi cation, nous continuerons d’employer le terme 
chimiothérapie néoadjuvante (CNA) dans la suite de cet exposé.

Centre Jean Perrin, 63011 Clermont-Ferrand
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Cette stratégie a donc connu un réel essor et constitue, aujourd’hui, une option 
reconnue par toutes les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP). Elle 
a permis, en outre, d’observer in vivo la sensibilité des tumeurs aux traitements 
médicaux systémiques. C’est ainsi que plusieurs classifi cations qualifi ant la réponse 
histologique ont été décrites [5, 6]. Des réponses histologiques complètes ont été 
observées, rarement dans les premières séries, puis plus fréquemment en fonction 
des protocoles thérapeutiques et des groupes histopronostiques.
Cette expérience a aussi soulevé de nombreuses questions nouvelles :
• Faut-il toujours opérer les patientes même en cas de réponse apparemment 
complète ?
• Comment intégrer la technique du ganglion sentinelle à cette stratégie pour 
que les malades puissent en bénéfi cier ?
• Faut-il adapter la chimiothérapie en cours de traitement si la réponse initiale 
ne paraît pas optimale ?
• Quelle chirurgie en cas de réponse partielle ?
• Quelle est la place d’un traitement adjuvant après la séquence thérapeutique 
initiale surtout si les résidus tumoraux sont importants dans le sein et les ganglions ?
• Et pour fi nir, y a-t-il des groupes de malades pour lesquels le bénéfi ce de 
cette stratégie est incertain, qui est la question à laquelle nous allons tenter de 
répondre.
Pour ce faire, nous disposons à la fois des données des travaux que de nom-
breuses équipes ont développés depuis 20 ans mais aussi des dernières avan-
cées dans le domaine de l’imagerie et dans la connaissance de la maladie 
« cancer du sein », en particulier dans le domaine de la biologie qui en ont 
bouleversé la classifi cation histopathologique au profi t d’une classifi cation 
moléculaire.  Celle-ci permet en particulier une meilleure prédictivité de la 
réponse aux traitements. 
Dans la mesure où la conservation mammaire constitue le principal avantage de 
la CNA, on peut considérer que les patientes qui en bénéfi cient le moins sont 
celles qui fi nalement devront tout de même subir une mammectomie à l’issue 
de ce traitement.
Quelquefois, cet échec n’est patent qu’après une tentative de chirurgie conserva-
trice qui se révèle non in sano conduisant à une reprise chirurgicale radicale. Il 
semble que cette issue dépende de deux facteurs : l’étendue initiale de la tumeur 
d’une part et sa sensibilité aux traitements médicaux d’autre part.
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Bénéfi ce de la chimiothérapie 
en fonction de l’extension tumorale dans le sein

Trois cas de fi gure peuvent être évoqués.
1. Un volume tumoral particulièrement important. Nous savons que le 
seuil de 3  cm au-delà duquel une mammectomie est classiquement néces-
saire, est relatif et dépend en fait du rapport entre le volume tumoral et la 
taille du sein sachant que la chirurgie oncoplastique a permis de repousser 
encore cette limite. Cependant, cette question se pose d’autant moins que 
le volume tumoral est important et dépasse parfois 5  cm. En tout état de 
cause ce volume ne constitue pas en lui-même un motif de renoncement à 
la CNA puisque le principe même de cette stratégie est de le faire diminuer.
La question demeure face à la régression du volume tumoral de savoir si la chirurgie 
doit être adaptée au volume de novo après chimiothérapie ou si elle doit prendre en 
compte le volume initial. Cela dépend du mode de fonte tumorale : homogène et 
centripète ou inhomogène et laissant en place des îlots tumoraux dans toute l’aire 
aff ectée initialement. L’aide de l’imagerie se révèle incertaine dans ce domaine et 
ce n’est parfois que la tentative de chirurgie conservatrice qui donne la réponse en 
mettant en évidence les caractéristiques du résidu tumoral et l’existence ou non de 
marges in sano suffi  santes. Cette éventualité d’une chirurgie en deux temps doit 
être évoquée avec les malades lors de leur information préthérapeutique. Malgré 
un volume tumoral initial important, les patientes peuvent donc tout de même 
espérer que la CNA leur permette de garder leur sein. Une éventualité particulière 
est celle des tumeurs centrales dont l’exérèse nécessitera de toute façon le sacrifi ce 
de la plaque aréolo-mamelonnaire diminuant ainsi l’intérêt de la conservation. 
Au-delà des règles de bonne pratique, la décision dans ces cas doit être discutée 
et adaptée à la morphologie et aux souhaits de la patiente.
2. Les tumeurs multifocales d’emblée contre-indiquent, a priori, la conservation 
mammaire sauf éventualité très particulière mais non exceptionnelle où deux 
foyers tumoraux distincts se révèleraient très proches dans un même quadrant 
et pourraient être englobés dans une même exérèse monobloc et utilisant une 
technique oncoplastique. Une attention particulière devra donc être portée lors du 
bilan d’imagerie à cette recherche de multifocalité notamment en cas de type lobu-
laire réputé pour cette caractéristique. L’IRM mammaire s’est révélée performante 
pour déceler les foyers tumoraux multiples et infracliniques et doit, aujourd’hui, 
être systématique en cas de carcinome lobulaire invasif, voire avant toute CNA [7]. 
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Les tumeurs multifocales portant la nécessité intrinsèque d’une mammectomie, 
ne bénéfi cient donc pas, a priori, de la CNA. Cependant, dans notre équipe elle 
ne constitue pas une contre-indication à la CNA puisque depuis de nombreuses 
années déjà nous proposons à ces patientes une stratégie de mammectomie de 
clôture, c’est-à-dire après chimiothérapie et radiothérapie et avec reconstruction 
mammaire immédiate (RMI). Les avantages de ce protocole sont importants : 
en repoussant la reconstruction après les traitements spécifi ques (chimiothérapie 
et radiothérapie) il n’y a pas de risque que les complications inhérentes à cette 
dernière constituent une perte de chance en retardant les traitements adjuvants.
• La motivation de la malade est acquise car elle dispose d’une longue période 
de réfl exion et d’information pendant laquelle elle peut forger sa détermination.
• Nous avons remarqué qu’il en résulte aussi une bonne acceptation psycholo-
gique à la fois du fait de la motivation mais aussi grâce à une sorte « d’épreuve de 
deuil » anticipée, la patiente ayant le temps de comprendre et d’accepter que son 
sein est malade et que son sacrifi ce atténué par la perspective de la reconstruction 
est nécessaire, voire salutaire.
• Cette stratégie a l’intérêt de mettre en évidence in vivo la chimiosensibilité 
tumorale. 
• A contrario, au chapitre des inconvénients, demeure l’intérêt même de la 
chimiothérapie si la tumeur n’est pas chimiosensible mais cette question se pose 
quel qu’en soit le moment néoadjuvant ou adjuvant. 
• On aurait pu craindre que les traitements préopératoires augmentent la mor-
bidité chirurgicale, ce qui ne s’est pas confi rmé dans notre expérience ni dans la 
littérature [8].
3. La prolifération in situ, parfois associée aux tumeurs invasives canalaires aussi 
bien que lobulaires, pose un problème un peu identique à celui de la multifocalité 
indiquant quand elle est étendue une mammectomie et ceci d’autant plus qu’il est 
bien démontré qu’elle n’est pas chimiosensible constituant parfois la seule compo-
sante du résidu tumoral post-chimiothérapie. La traduction radiologique sous forme 
de microcalcifi cations en est le témoin précieux qui doit faire l’objet d’une attention 
particulière tout en sachant que généralement le processus histologique déborde 
largement ses stigmates radio-opaques. Dans ce cas, le raisonnement précédemment 
appliqué aux tumeurs multifocales reste valable et ces malades peuvent bénéfi cier du 
même protocole si elles désirent une RMI. C’est parfois le cas après une chirurgie 
conservatrice initiale ou après chimiothérapie néoadjuvante, et après discussion 
avec la patiente la RCP peut l’intégrer dans ce protocole.
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Une autre éventualité est représentée par la découverte d’un cancer invasif alors 
que l’on opérait la patiente pour un cancer in situ sur la foi des biopsies initiales. Le 
risque est bien documenté et survient généralement en cas de prolifération in situ 
étendue, de haut grade avec nécrose et avec parfois une traduction clinique (tumeur 
palpable). Ce sont alors les caractéristiques de la tumeur invasive qui dictent le choix 
thérapeutique et en particulier indiquent la chimiothérapie. Si tel est le cas et si 
la patiente souhaite une reconstruction mammaire immédiate, la séquence CNA, 
radiothérapie et mastectomie de clôture avec RMI peut être proposée.
Au total, même en cas de mammectomie inéluctable, la chimiothérapie peut 
être proposée en néoadjuvant quand elle est nécessaire pour s’intégrer dans ce 
protocole. L’avantage pour la malade est alors de pouvoir bénéfi cier d’une RMI 
sans risque de perte de chance.

Bénéfi ce de la chimiothérapie néoadjuvante 
en fonction des caractéristiques histologiques 
et moléculaires de la tumeur

Avec le développement de la biologie moléculaire, une nouvelle classifi ca-
tion des cancers du sein est apparue et se révèle à la fois pronostique mais aussi 
prédictive de la chimiosensibilité [9]. La CNA a le gros avantage de tester la 
chimiosensibilité in vivo en mesurant objectivement la réponse tumorale. Ainsi, 
on a pu observer une relation directe entre la survie et l’obtention d’une réponse 
pathologique complète qui apparaît comme un excellent marqueur intermédiaire 
(surrogate marker) de l’effi  cacité de la chimiothérapie [10-12]. Ainsi, l’observa-
tion de l’eff et de la CNA est une sorte d’approche in vivo de la prédictivité de la 
signature moléculaire tumorale. La richesse en récepteurs hormonaux apparaît 
comme un indicateur déterminant de chimiosensibilité. Dans l’essai NeoSphere, 
le taux de réponse pathologique complète atteint 63 % lorsque les récepteurs 
hormonaux sont négatifs mais se situe entre 6 et 26 % s’ils sont positifs [13].
Pour l’essai TRYPHAENA, ce taux atteint près de 84 % dans le bras docetaxel + 
carboplatine + trastuzumab + pertuzumab pour les cancers RH- et se situe entre 
46 et 50 % pour les RH+ [14].
Les travaux de Von Minckwitz montrent l’infl uence de la réponse pathologique 
complète sur la survie en particulier pour les tumeurs luminales B HER2+, les 
non luminales HER2 + et les triples négatives [11].
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Ainsi, avec l’apparition des classifi cations moléculaires le paradigme de la chimio-
sensibilité a changé aussi bien en adjuvant qu’en néoadjuvant et l’indication 
d’une CNA n’apparaît plus justifi ée si on a la quasi-certitude de son ineffi  cacité 
(pas plus d’ailleurs que celle de la chimiothérapie adjuvante). C’est le cas en 
particulier de tumeurs de type luminal A bien diff érenciées, riches en récepteurs 
aux œstrogènes et à la progestérone n’exprimant pas HER2 et ayant un indice 
de prolifération bas [11].
Les cancers lobulaires sont à rapprocher de ces cas, d’autres éléments doivent être 
pris en compte pour indiquer ou non la chimiothérapie tels que l’envahissement 
ganglionnaire après curage axillaire ou l’accès à une signature moléculaire multi-
génique (oncotype DX ou autre) [15] qui classerait la malade dans un groupe 
à risque.
Ainsi, même dans notre stratégie incluant la mammectomie de clôture avec RMI, 
nous avons reculé sur certaines indications de CNA expliquant alors aux malades 
qu’elles ne relevaient pas de la RMI et qu’il valait mieux pour elles s’inscrire dans 
une perspective de reconstruction secondaire. Cette régression relative (notam-
ment pour les femmes désireuses d’une RMI) pourrait être outrepassée par une 
modifi cation stratégique visant à aller plus loin dans la recherche de facteurs 
indiquant la chimiothérapie lors du bilan préthérapeutique.
Deux options pourraient être proposées :
• la recherche initiale du ganglion sentinelle (éventuellement sous anesthésie 
locale) pour mettre en évidence une atteinte ganglionnaire ;
• la mise en œuvre d’une signature multigénique sur les biopsies percutanées 
préthérapeutiques.
Elles ne peuvent être recommandées en l’absence de validation par des essais 
cliniques. Elles peuvent être proposées individuellement lors d’une discussion 
bénéfi ce/risque avec la patiente.
En revanche, les cancers triples négatifs se caractérisent à la fois par leur 
grande agressivité biologique mais aussi par leur grande chimiosensibilité. Ils sont 
de bons candidats à la CNA et des taux de réponse pathologique complète très 
élevés ont été observés dans certains sous-groupes de patientes triples négatives. 
De plus, beaucoup de travaux se centrent actuellement sur la recherche de pro-
tocoles thérapeutiques spécifi ques adaptés aux caractéristiques biologiques de ces 
tumeurs et notamment inhibant la réparation des cassures double brin de l’ADN 
(sels de platine, inhibiteurs de PARP cf. infra).
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Ainsi, nous avons mené récemment une étude de phase II multicentrique pour 
évaluer l’association FEC 100 suivie de docétaxel plus panitumumab chez 
47 patientes porteuses de tumeurs triples négatives (étude TVA). Une étude trans-
lationnelle ancillaire a montré 86 % de réponse pathologique complète chez les 
malades (12/14) dont la tumeur avait une faible expression (moins de 20 % de 
cellules) de CK 8/18 (14/21) et avec un histoscore de EGFR supérieur ou égal à 80.
Le taux de réponse pathologique complète était de 100 % pour les 7 tumeurs 
montrant une forte densité de CD 8 + TIL et avec un histoscore de IGF-1R 
supérieur ou égal à 100.
Ces taux élevés de réponse pathologique complète, l’agressivité reconnue de ces 
tumeurs et leur potentiel métastatique élevé en font de bonnes candidates à la 
CNA et ceci quelle que soit la taille de la tumeur initiale et l’atteinte ganglion-
naire. Si ces données de chimiosensibilité se confi rment ainsi que les taux élevés 
de réponse pathologique complète, elles seront peut-être propres à remettre en 
cause le dogme du traitement locorégional et en particulier la nécessité de la 
chirurgie pour ces tumeurs particulières.
Enfi n, on peut évoquer le cas particulier des malades ayant une prédisposition 
génétique prouvée par mutation de BRCA1 ou BRCA2. D’une part, on sait que 
ces femmes sont souvent atteintes de tumeurs de type basal triple négatives et 
donc chimiosensibles et de ce fait des taux de réponse pathologique complète de 
l’ordre de 80 % peuvent être observés avec des protocoles incluant parfois des 
sels de platine [16]. On met aussi beaucoup d’espoir dans des thérapeutiques 
ciblées spécifi ques telles que les anti-PARP (olaparid) dans ce type de tumeur 
[17]. D’autre part, ces femmes peuvent aussi être candidates à la mammectomie 
prophylactique bilatérale.
En l’absence de recommandation formelle actuelle [18] ces femmes peuvent 
bénéfi cier, si elles le souhaitent, d’une thérapeutique conservatrice avec un risque 
de récidive homolatérale acceptable [19] et dans cette optique elles peuvent cer-
tainement bénéfi cier d’une stratégie néoadjuvante si elles désirent la conservation. 
Elles peuvent aussi bénéfi cier du protocole de mammectomie-RMI de clôture 
bilatérale si elles optent pour la mammectomie prophylactique. La décision doit 
donc être prise avec elles et elle peut inclure une CNA quelle que soit l’option 
radicale ou conservatrice qu’elles envisagent. 
Au total, on peut estimer que la plupart des malades peuvent, aujourd’hui, béné-
fi cier d’une CNA même celles pour lesquelles on estime que la mammectomie est 
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inéluctable car elles peuvent alors s’inscrire dans un protocole avec mammectomie 
+ RMI de clôture.
Seules les malades dont on peut affi  rmer grâce à leurs caractéristiques biologiques 
qu’elles ne sont pas chimiosensibles doivent, aujourd’hui, se voir épargner la 
chimiothérapie qu’elle soit adjuvante ou néoadjuvante. 
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Pourquoi évaluer la réponse tumorale précoce ?

La chimiothérapie néoadjuvante (CTNA) (c’est-à-dire précédant la chirurgie) 
représente une option thérapeutique validée et recommandée dans les cancers du 
sein inopérables localement, ou bien infl ammatoires, ou bien volumineux, avec 
l’objectif d’obtenir une fonte tumorale permettant une chirurgie optimale la plus 
conservatrice possible [1]. Elle est réalisée dans 8 à 10 % des cancers du sein, cancer 
qui constitue la première cause de cancer chez la femme avec 53 000 nouveaux 
cas en 2011 (donnée INVS). 
L’obtention d’une réponse tumorale complète représente un paramètre pro-
nostique majeur [2, 3].
Alors que l’évaluation de la réponse tumorale tardive avant la chirurgie repose 
sur l’IRM qui permet de guider le geste chirurgical et qui est recommandée dans 
les référentiels [1], la valeur et la place de l’IRM dans l’évaluation de la réponse 
tumorale précoce restent discutées. Ces mêmes référentiels préconisent la réali-
sation d’études pour répondre à cette question. L’évaluation par imagerie de la 
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réponse tumorale précoce à la chimiothérapie est en eff et un enjeu majeur en 
oncologie en général, et dans le cas particulier de la chimiothérapie néoadjuvante 
des cancers du sein [4]. Défi nir des paramètres prédictifs précocement d’une 
non-réponse tumorale aurait un impact majeur sur le plan clinique (limitation 
de la toxicité médicamenteuse et poursuite de la croissance tumorale chez les 
non répondeuses) comme sur le plan médico-économique (coût élevé d’une 
chimiothérapie ineffi  cace).

Comment l’évaluer ?

L’IRM permet d’obtenir un certain nombre de critères quantitatifs morpho-
logiques ou fonctionnels qui pourrait être prédictifs de la réponse tumorale. Les 
critères morphologiques sont unidimensionnels, surfaciques ou volumiques. Les 
critères fonctionnels sont la cellularité tumorale évaluée par l’IRM de diff usion, 
la perméabilité vasculaire évaluée par l’IRM de perfusion, et la quantifi cation des 
métabolites tumoraux et en particulier du pic de choline par la spectroscopie. 
Les résultats obtenus dans les études publiées sont discordants et ne permettent 
pas d’établir des recommandations sur les critères à utiliser, ni sur l’utilisation de 
l’IRM pour évaluer la réponse tumorale précoce [5]. 

L’utilisation de critères morphologiques avec l’évaluation des diamètres (critères 
RECIST) ou des surfaces tumorales (critère WHO) montrent des résultats contro-
versés lorsque comparée à certains critères fonctionnels [6-9], mais auraient, pour 
certains, l’inconvénient de n’être fi ables que plus tardivement [10]. Ces critères 
morphologiques, dont l’utilisation est recommandée dans les référentiels pour 
l’évaluation de la réponse tumorale tardive ont l’avantage de la robustesse et de 
la fi abilité si la régression tumorale est concentrique mais ils ne prennent pas en 
compte la fragmentation tumorale. 

La mesure du volume tumoral rehaussé, en utilisant un seuil de rehaussement et 
après segmentation tumorale, est un paramètre prometteur, récemment étudié 
et qui a l’avantage de prendre en compte la fragmentation tumorale, avec des 
performances supérieures à celle de la taille [11, 12]. Cependant ces études, y 
compris la plus récente incluant un grand nombre de patientes, ont l’inconvénient 
de ne pas combiner les paramètres donnés par l’IRM fonctionnelle.

La mesure du coeffi  cient apparent de diff usion (ADC) avec des séquences d’IRM 
de diff usion représente un bon refl et de la cellularité tumorale avec des résultats 
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encourageants publiés sur la réponse tumorale dans d’autres organes, elle semble 
permettre de prédire la chimiosensibilité de la tumeur : les tumeurs avec un ADC 
bas seraient chimiosensibles vraisemblablement du fait d’une cellularité élevée, 
et elle pourrait permettre une évaluation précoce de la réponse tumorale, au 
même titre que la taille tumorale [13] ou plus précocement que celle-ci [10] en 
montrant une augmentation de l’ADC, témoin de la diminution de la cellularité. 

L’évaluation de la perméabilité capillaire par le K trans a l’avantage théorique 
de permettre une évaluation quantitative de l’angiogenèse, paramètre majeur de 
la croissance tumorale. Elle se heurte à un certain nombre de limites inhérentes 
à la technique : nécessité de séquences à résolution temporelle élevée au prix 
d’une mauvaise résolution spatiale, diffi  culté à s’aff ranchir de la fonction d’entrée 
artérielle, limites des modèles compartimentaux utilisés. Les résultats de la per-
fusion seraient inférieurs aux résultats de la morphologie pour l’appréciation de 
la réponse tumorale [6, 8, 9]. 

L’évaluation par spectroscopie de l’évolution du pic de choline, refl et du métabo-
lisme cellulaire, a donné des résultats très prometteurs avec une diminution du 
pic dès le premier jour suivant la CTNA, mais ces données ont été obtenues avec 
des IRM à champ très élevé (4,5 Tesla) non disponibles en pratique clinique [14]. 
À 1,5 Tesla qui constitue la majorité des machines utilisés en IRM mammaire, 
les données disponibles sont rares et contradictoires [15].
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La chimiothérapie (CT) première ou néoadjuvante est devenue une attitude 
standard pour obtenir une réduction tumorale suffi  samment importante per-
mettant une chirurgie mammaire conservatrice alors qu’elle n’était pas possible 
initialement, malgré le désir de la patiente de conserver son sein. Les résultats de la 
littérature démontrent la faisabilité et les bénéfi ces de cette démarche sans risque 
pour la patiente si les autres traitements (chirurgie, radiothérapie, hormonothé-
rapie) sont réalisés correctement [1, 2]. De surcroît, la CT néoadjuvante traite 
précocement la maladie micrométastatique au même titre que la CT adjuvante, 
et observe in vivo la réponse tumorale, off rant ainsi l’opportunité d’identifi er, 
par des recherches translationnelles, des facteurs (cliniques, radiologiques, biolo-
giques, moléculaires) prédictifs ou explicatifs de la qualité de la réponse. Elle peut 
permettre aussi l’identifi cation de bons répondeurs et de moins bons répondeurs 
à la thérapeutique et off rir l’opportunité d’un changement thérapeutique.
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L’évaluation précoce de la réponse peut utiliser des marqueurs radiologiques ou 
biologiques. Aucun ne permet encore de prédire la réponse histologique complète, 
facteur de bon pronostic.
La TEP au 18-FDG est une technique d’imagerie fonctionnelle qui permet la 
quantifi cation in vivo de la glycolyse cellulaire. La captation du glucose mesurée 
par la TEP au 18-FDG (standard uptake value : SUV) est corrélée à l’index de 
prolifération cellulaire.
Plusieurs auteurs ont montré que la baisse précoce du métabolisme tumoral 
(ΔSUV) après une à trois cures de CT première peut être prédictive de la réponse 
histologique complète (RHC) à l’issue du traitement (tableau I). La défi nition 
d’une valeur seuil de ΔSUV, prédictive de la RHC, se heurte aux diff érences entre 
les études : le moment de l’évaluation de la réponse métabolique après une cure 
ou plusieurs cures, le protocole d’acquisition de la TEP, le type de la CT, la défi -
nition de la RHC et la prise en compte de celle-ci dans la tumeur mammaire ou 
dans les ganglions ou les deux. En outre, ces études ne prenaient pas en compte 
les sous-types histologiques des cancers du sein (luminal A, luminal B, HER2, 
triple négatif ) dont on sait maintenant que le métabolisme tumoral initial et la 
sensibilité aux traitements varient entre les sous-types.

Tableau I. Quelques études démontrant le potentiel de la variation de SUV pour prédire la 
RHC [11-14]. 

Études Patients TNM Timing 
TEP

Défi nition 
de la pCR

Réponse 
ganglions

Taux 
pCR

Cut-off  SUV 
prédictif 

de la pCR

Berriolo-
Riedinger 
(2007) [11] 47

T2-T3
N0-N2

Après 
1 cycle Sataloff Oui 23 % 60 %

Dutch 
(2009) [12] 50

IIB/
IIIIA/
IIIB

Après 
2 cycles

Miller-
Payne Oui 9 % 50 %

Rousseau 
(2006) [13] 64

IIA-B
IIIA-
B-C

Après 
1, 2 et 
3 cycles Sataloff Non 16 % 40 %

Schwarz-
Dose (2009) 
[14] 104

T2-T4
N0-N2

Après 
1 et 
2 cycles Honkoop Non 12 %

1er cycle = 45 %
2e cycle = 55 %
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Les tumeurs luminales sont peu sensibles à la CT et la RHC n’est pas souvent 
obtenue [3]. Dans une étude spécifi que à ce sous-groupe, évaluant la valeur 
prédictive de la TEP, les facteurs biologiques corrélés à la réponse histologique 
partielle ou complète étaient la négativité du récepteur à la progestérone, le 
sous-type luminal B. La meilleure prédiction de la réponse histologique n’était 
pas obtenue par la variation ΔSUV mais par la variation de la glycolyse dans le 
volume tumoral total [4]. Dans une étude similaire concernant le même sous-
groupe luminal, la variation du ΔSUV sous CT était relativement faible et non 
prédictive de RHC, du fait de sa rareté, mais néanmoins corrélée à la survie [5]. 
Il serait intéressant de cibler plutôt le sous-groupe des tumeurs luminales B, plus 
prolifératives, et d’utiliser la TEP pour diff érencier les tumeurs tirant bénéfi ce 
de la CT néoadjuvante, des tumeurs ne relevant que de l’hormonothérapie 
néoadjuvante.
Les tumeurs triple négatives répondent de manière plus intense à la CT première 
et l’obtention d’une RHC est plus fréquente [3]. Dans une étude spécifi que à ce 
sous-groupe, utilisant la TEP prédictive, une variation ΔSUV inférieure à 42 % 
était prédictive de tumeur résiduelle, de récidive tumorale précoce et de mauvais 
pronostic. La CT n’était pas homogène tout au cours du traitement et consistait 
en 4 EC suivis de 4 docetaxel. Néanmoins, la prédiction de variation ΔSUV était 
signifi cative [6]. Dans l’étude dijonnaise, la variation ΔSUV des tumeurs triple 
négatif ne permettait pas de prédire la RHC. Cette variation ΔSUV atteignait 
45 % pour les deux sous-groupes de réponse histologique, chiff re très proche de 
l’étude précédente. De nouveau, la CT n’était pas homogène tout au cours du 
traitement et consistait en 3 FEC suivis de 3 docetaxel [5]. Une CT homogène 
sur l’ensemble des cycles devrait pouvoir permettre d’améliorer la prédiction de 
la RHC par la variation ΔSUV des tumeurs du sein triples négatives très sensibles 
au premier traitement par CT.
Les tumeurs HER2 positives répondent également très bien à la CT première, 
surtout depuis l’introduction du trastuzumab [7-10]. Dans ce sous-groupe de 
tumeurs, traitées par 6 cures néoadjuvantes de docetaxel trastuzumab, une varia-
tion ΔSUV de 75 % permet de prédire une RHC avec une sensibilité de 64 %, 
une spécifi cité de 83 %, une valeur prédictive positive de 69 % et une valeur 
prédictive négative de 79 % [5]. L’utilisation de ce concept pour prédire la RHC 
et orienter les patients moins bons répondeurs vers une autre thérapeutique est 
actuellement testée de manière randomisée dans l’étude AVATAXHER (fi gure 1). 
Cette étude permettra de déterminer le rôle du bevacizumab dans le rattrapage de 
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l’effi  cacité de la CT et de confi rmer la prédictibilité de la RHC par la TEP dans 
un cadre multicentrique. Les résultats devraient être connus pour l’ASCO 2014.

Conclusion

La réponse métabolique précoce des tumeurs mammaires, évaluée par la TEP 
au FDG dès les premières cures de CT néoadjuvante, semble pouvoir prédire la 
RHC obtenue lors de la chirurgie. Son application pratique en routine nécessite 
encore plusieurs étapes : une harmonisation des protocoles d’acquisition TEP 
dans le cadre d’études multicentriques afi n de défi nir le seuil de réponse méta-
bolique optimal pour prédire la réponse histologique ; des études ciblées sur les 
sous-groupes de cancers du sein (luminal A, luminal B, HER2 positif, triple 
négatif ) ; un traitement homogène durant la période néoadjuvante. Il faudra aussi 
que soient sélectionnées précocement les patientes moins bonnes répondeuses et 
que leur soient proposées des alternatives thérapeutiques validées dans des essais 
randomisés.
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La réponse est naturellement oui, puisque le seul bénéfi ce actuellement éta-
bli par les essais randomisés comparant chimiothérapie néoadjuvante (CNA) à 
chirurgie première est une réduction du taux de mastectomies totales dans le bras 
CNA. Mais de nombreuses questions restent en suspens :
• Comment évaluer au mieux la réponse pour programmer la chirurgie ?
• Qu’est-ce qu’une chirurgie adaptée ?
Le problème particulier de la chirurgie après hormonothérapie néoadjuvante ne 
sera pas abordé ici, celle-ci restant encore du domaine de la recherche clinique. 
La problématique de l’évaluation ganglionnaire n’est pas non plus discutée ici.

Données et limites de la littérature 

La dernière méta-analyse [1] des 14 essais randomisés CNA vs chirurgie 1re 
ne montre pas de diff érence de survie globale (SG) (OR = 0,98, IC95 % : 0,87-
1,09). Le risque de récidive locorégionale (RLR) est évalué sur 8 études ayant 
eu une chirurgie adéquate : il n’est pas diff érent entre les deux bras (OR = 1,12, 
IC95 % : 0,92-1,37). La diminution du taux de mastectomies totales (MT) est de 
16,6 % (IC95 % : 15,1-18,1 %) mais pour des études où le taux de MT moyen 
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est de 52 % dans le bras chirurgie 1re. De nombreuses études incluent des tumeurs 
déjà accessibles à une chirurgie conservatrice (CC) rendant l’évaluation du taux 
de CC « gagnées » par la CNA et la sécurité de tels gestes, diffi  ciles. Dans l’essai 
NSABP B18 [2], pour les tumeurs de 5 cm et plus initialement, le taux de CC 
passe de 3 %  avant CNA à 22 % de CC réalisées. Dans l’essai EORTC 10902 
[3], 23 % des patientes programmées pour une MT initiale ont eu une CC après 
CNA. Enfi n, dans l’étude de l’IGR [4], sur 594 patientes inéligibles pour une 
CC initiale, 48 % ont eu celle-ci après CNA (tableau I).

Tableau I. Effi  cacité comparée des diff érentes stratégies préchirurgicales d’évaluation de la 
réponse à la CNA à partir de six études [7].

ExC MD Échographie IRM

VPP 91 % 85 % 85 % 93 %

VPN 31 % 41 % 44 % 65 %

Sensibilité 50 % 81 % 90 % 86 %

Spécifi cité 82 % 48 % 33 % 79 %

ExC : examen clinique ; MD : mammographie digitale ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur 
prédictive négative

La chirurgie doit-elle reséquer tout le lit tumoral initial ?

Mais alors pourquoi faire une CNA aux patientes relevant initialement d’une 
MT ? 
Dans l’expérience du MD Anderson [5] (2 983 traitements conservateurs, 78 % 
initiaux, 22 % après CNA), le taux de RLR à 10 ans est de 6 % (IC95 % : 
5-7 %) après chirurgie 1re et de 10 % (IC95 % : 7-13 %) après CNA. Après 
ajustement sur les facteurs associés au risque de RLR en multivarié (< 50 ans, 
stade III initial, GHPIII, RH négatifs, RH+ sans hormonothérapie, emboles, 
maladie multifocale histologique, berges d’exérèse < 2 mm), il n’existe plus de 
diff érence de RLR entre les deux bras, laissant présumer que le devenir (local ou 
général) est avant tout lié au stade tumoral et aux caractéristiques biologiques de 
la tumeur. Dans l’essai NSABP B18 [2] (CC = tumorectomie standard), le taux 
de récidives intramammaires (et non pas de RLR) est de 15,9 % après CC pour 
des tumeurs réduites post-CNA, de 9,9 % quand la CC était possible avant CNA. 
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Après ajustement sur l’âge et la taille tumorale initiale, cette diff érence disparaît. 
Boughey [5] reprend 241 traitements conservateurs (T initialement > 2 cm3, 
91 en chirurgie 1re, 150 après CNA. Le taux de réinterventions pour berges 
non saines, le nombre de procédures chirurgicales et le taux de récidives locales 
(recul court de 33 mois) sont comparables mais le volume réséqué est inférieur 
dans le groupe après CNA (113 cm3 vs 213 cm3), concluant au caractère moins 
« mutilant » de la CC après CNA.

L’étendue de l’exérèse peut donc s’adapter à la réponse après CNA, sans obérer 
le pronostic futur, sous réserve de la réaliser en berges saines et à condition de 
pouvoir évaluer aussi précisément que possible l’étendue des lésions restantes.

Comment évaluer la réponse 
pour planifi er une chirurgie adéquate ?

Plus que l’évaluation des performances de la seule IRM pour prédire la réponse 
complète ou non (variable en fonction de la défi nition non standardisée de la 
réponse complète histologique [pCR]) [6], il est intéressant de comparer les 
performances des diff érentes stratégies pour évaluer la réponse avant la chirurgie. 
Croshaw [7] retient six études comparant l’examen clinique (ExC), la mammo-
graphie digitale (MD), l’échographie et l’IRM avec des performances voisines 
des diff érentes stratégies pour prédire la présence de maladie résiduelle (VPP) 
mais une nette supériorité de l’IRM pour évaluer l’absence de lésion résiduelle 
(VPN), prédiction qui ne s’avère cependant exacte que dans deux tiers des cas.

Le point important pour le chirurgien est de connaître l’étendue des lésions 
résiduelles pour réaliser une chirurgie en berges saines. Le mode de réponse 
tumorale à la CNA peut être en eff et concentrique centripète ou fragmenté, en 
mosaïque. Ko [7] (166 patientes) compare la taille des images IRM à la taille 
histologique. L’âge, la taille initiale en IRM, l’existence d’un contingent in situ 
extensif, l’existence d’emboles vasculaires ne modifi ent pas la concordance IRM/
histologie. En revanche, le sous-type tumoral (RH+ vs RH-, GHP I ou II) et le 
type d’image IRM (images non masses diff uses vs masses) aggravent la discordance 
entre mesures IRM et histologiques. L’hypothèse est qu’il existe sans doute une 
corrélation entre le type d’image IRM, le mode de réponse à la CNA, et le taux 
de pCR, l’ensemble étant déterminé par le sous-type tumoral. Ainsi, les images 
initiales de masse auront plutôt un mode de réponse concentrique et un taux de 
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pCR élevé, et se voient plus souvent avec les tumeurs triples négatives ; à l’inverse, 
les images initiales non-masses diff uses répondent plutôt en mosaïque avec un 
moindre taux de pCR, et plus souvent le fait des tumeurs luminales. 
Il n’existe pas d’étude évaluant l’impact de l’IRM sur la qualité de la CC après 
CNA. Les essais COMICE et MONET ont inclus des tumeurs opérées d’emblée. 
Peut-on dire que leurs résultats (absence d’impact sur le taux de réinterventions 
pour berges non saines, voire augmentation dans l’essai MONET) sont trans-
posables dans la chirurgie après CNA ?

Quels sont les critères d’une bonne chirurgie 
conservatrice après CNA ?

L’obtention de berges saines est pour le chirurgien le seul facteur de récidive 
locale sur lequel il puisse agir. Le taux de berges non saines après CC post-CNA 
(4 à 25 %, fonction notamment de la défi nition des marges) ne semble pas diff érent 
de celui observé dans les CC d’emblée [8, 9]. L’équipe de Curie [10] a comparé les 
résultats après CNA de la CC conventionnelle vs l’oncoplastie. Le taux de berges 
non saines et le taux de reprises secondaires en MT étaient équivalents. Dans notre 
série d’oncoplastie [11], le taux de berges positives après CNA (9 %) est équivalent 
à celui des oncoplasties faites d’emblée pour les cancers invasifs (10 %).
L’obtention de berges saines suffi  t-elle à défi nir une CC adéquate après CNA ?
L’équipe du MD Anderson [12] a proposé un score prédictif de RLR après CC 
post-CNA s’appuyant sur quatre critères indépendants en multivariée : N2 ou 
N3 clinique, ypT > 2 cm, tumeur résiduelle multifocale, EV+. Mais ce score 
évalue le risque de RLR et non pas seulement intramammaires et reprend des 
critères qui sont aussi des facteurs de risque métastatique, la survie globale restant 
comparable entre CC et MT.
Des études plus récentes s’intéressent aux sous-types tumoraux comme facteurs 
prédictifs de pCR. Les résultats (meilleurs taux de pCR dans les TN et HER2 que 
pour les luminaux) serviront à mieux cibler les candidats à une CNA plutôt qu’à 
guider la procédure chirurgicale, en sachant cependant que le type de réponse 
en mosaïque est plutôt retrouvé dans les luminaux [13, 14].
Au total, la chirurgie doit être adaptée à la réponse après CNA en respectant 
toutes les étapes de la prise en charge :
• évaluation initiale clinique, mammographique, échographique et IRM ;
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• mise en place d’un clip intratumoral en début de CNA ;
• évaluation préchirurgicale par examen clinique, mammographique et écho-
graphique. L’IRM post-CNA peut être réservée aux tumeurs mal évaluables par 
le bilan précédent ou en cas de discordance, ou lorsque que l’on hésite entre 
oncoplastie et MT. Elle paraît peu utile lorsque la décision de MT est déjà rete-
nue. Une évaluation de la taille des lésions résiduelles et de leur distribution par 
rapport aux images initiales doit être précisée ;
• l’exérèse portera sur l’ensemble des images résiduelles, par CC standard en cas 
de réponse complète en imagerie (IRM) ou de petit foyer unifocal, par oncoplastie 
pour les foyers de plus grande taille ou en cas de réponse en mosaïque ;
• évaluation peropératoire macroscopique ou radiologique des berges avec ré-
excision ciblée immédiate si nécessaire ;
• vérifi cation par l’examen histologique défi nitif du caractère sain des berges 
(> 2 mm ? pour l’in situ et l’invasif ) avec reprise en cas de berges jugées non saines 
(15 % des cas environ).
En l’absence de réponse ou lorsque l’étendue des images résiduelles ne permet pas 
d’envisager une CC même large, la MT reste de mise avec ou sans reconstruction 
immédiate, celle-ci pouvant être faite avant ou après la radiothérapie adjuvante. 
La technique de reconstruction fait de préférence appel aux lambeaux myocuta-
nés et en particulier au grand dorsal, technique qui paraît le moins à risque de 
complications dans cette situation [15, 16].

Conclusion

L’avenir passe d’abord par une meilleure sélection des patientes pouvant tirer 
bénéfi ce d’une CNA, mais aussi par une meilleure défi nition préchirurgicale des 
lésions résiduelles aisément transposable pour le chirurgien dans son apprécia-
tion du volume d’exérèse nécessaire. Enfi n, il reste à mieux préciser dans quelles 
limites, une chirurgie conservatrice techniquement réalisable (en berges saines) 
et complétée par une radiothérapie suffi  t à garantir un bon contrôle local.
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Chirurgie radicale ou conservatrice ? 
Les récidives locorégionales

Local regional recurrence: mastectomy 
or new conservative treatment?
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La récidive locale isolée homolatérale est défi nie comme une récidive intra-
mammaire d’un cancer du sein ayant eu initialement un traitement conservateur. 
La tumeur initiale et la récidive peuvent être un cancer in situ et/ou invasif.
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 irradiation de l’ensemble du sein. Toutefois, 
certaines études ont montré que dans des indications sélectionnées, un nouveau 
traitement conservateur peut constituer une alternative à la mastectomie. 
Données de la littérature : il n’existe aucune étude randomisée comparant, après 
récidive, la mastectomie à un second traitement conservateur. Les seules données 
proviennent d’études rétrospectives, portant sur des séries limitées de quelques 
dizaines de patientes. La plus importante série publiée est l’étude de Gentilini 
[1] portant sur 161 cas avec un recul moyen de 44 mois. La série française la plus 
importante [2], portait sur 69 cas, avec un recul médian de 50 mois.
Dans ces séries de patientes très sélectionnées, la récidive a été traitée par tumorec-
tomie, isolément, ou suivie d’une irradiation partielle du lit tumoral par curie-
thérapie ou par irradiation externe.
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Livre5.indb   140Livre5.indb   140 10/17/2013   12:06:03 PM10/17/2013   12:06:03 PM



 Chirurgie radicale ou conservatrice ? 141

Le taux de seconde récidive dans le sein conservé est compris entre 3 % à 21 mois 
et 38 % à 52 mois. Pour les séries avec un recul de plus de 3 ans, le taux moyen 
de seconde récidive locale est compris entre 20 et 35 % à 5 ans [1, 3, 4]. Ce taux 
semble moins important en cas de ré-irradiation, de 2 à 26 % [2, 5, 6]. Toutefois, 
il semble que ce taux de récidive locale élevé n’ait pas de conséquences délétères 
sur la survie, avec les limites liées aux nombreux biais de sélection de ces séries, 
les patientes diff érant entre les deux groupes tant par les critères de la tumeur 
initiale que par les caractéristiques de la récidive locale (RL). 
À ce jour, il n’existe pas d’argument autre qu’historique pour présenter la mas-
tectomie totale comme traitement de référence de la rechute locale. Les données 
de la littérature ne permettent cependant pas de dire qu’un second traitement 
conservateur fait moins bien que la mastectomie sous réserve d’une sélection 
rigoureuse des patientes et de la réalisation d’une irradiation complémentaire 
du lit tumoral. Cette irradiation localisée du sein peut faire appel à diff érentes 
techniques, la curiethérapie interstitielle étant la technique le plus souvent 
utilisée.
Après second traitement conservateur, le risque de nouvelle récidive locale est 
fonction de plusieurs paramètres : le délai entre le traitement initial et la première 
récidive, la taille de la récidive, la qualité d’exérèse de la récidive, une ré-irradiation 
du lit tumoral, la dose délivrée au site de récidive. Le risque le plus faible est celui 
des seconds traitements conservateurs pour des récidives tardives (> 48 mois), de 
moins de 2 cm, avec exérèse complète. 

Indications possibles

1. Quand pourrait-on proposer un deuxième traitement conservateur ? 
2. Selon quelle(s) modalité(s) ? 

Les éléments de réponse sont : 1) la demande de la patiente, 2) les caractéris-
tiques de la tumeur initiale et de la récidive, 3) les conditions anatomiques, en 
particulier la localisation de la récidive, le rapport volume de la tumeur/volume 
du sein, les séquelles éventuelles de la radiothérapie initiale.
La patiente doit être demandeuse d’un nouveau traitement conservateur, ayant été 
informée des risques (risque de 2e récidive locale, pas d’étude fi able sur l’impact 
d’une chirurgie limitée sur la survie) et des limites de ce traitement (peu de 
données, résultat esthétique parfois imparfait). La patiente sera prévenue qu’une 
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ré-intervention en mastectomie totale lui sera de nouveau proposée si tous les 
critères histologiques ne sont pas réunis sur l’analyse de la pièce opératoire.
La mastectomie totale est le traitement local proposé en première intention. 
Une reconstruction mammaire immédiate (RMI) doit alors être proposée, sauf 
contre-indication d’ordre général. Dans les situations où un nouveau traitement 
conservateur est possible, une RMI est généralement réalisable et correspond à 
une demande fréquente des patientes mais non systématique. Cependant, une 
irradiation après mastectomie totale est discutée si elle n’a pas été réalisée initia-
lement et/ou en cas d’exérèse incomplète.
Une exérèse par tumorectomie large en berges saines doit être faisable, avec un 
résultat esthétique satisfaisant, en tenant compte du volume du sein, de la loca-
lisation de la tumeur, des séquelles éventuelles de la radiothérapie initiale. Du 
fait des antécédents de radiothérapie, un remodelage par décollement, à fortiori 
une large oncoplastie ne sont pas recommandés. 
Sur le plan carcinologique, ce 2e traitement conservateur doit être entouré de 
nombreuses précautions afi n de limiter le risque de nouvelle récidive, tenant 
compte du délai de survenue de la récidive locale (> 4 ans), de la récidive qui doit 
être unique, de petite taille (� 2 cm) et sans contingent intracanalaire extensif, 
de l’obtention de berges saines, de la faisabilité éventuelle d’une irradiation com-
plémentaire. L’âge semble également être un facteur à retenir (> 50 ans).
Certains réalisent une irradiation complémentaire après exérèse [2, 5, 6]. Mais si 
les modalités de prise en charge chirurgicale sont relativement bien défi nies, l’indi-
cation et les modalités de l’irradiation (curiethérapie, irradiation peropératoire ou 
irradiation externe) restent discutées. La dose de 100 Gy dans le site de la r écidive 
(en cumulant le traitement initial et le traitement de la récidive) semble constituer 
la dose maximum au-delà de laquelle les complications graves peuvent apparaître.
Le diagnostic de RL repose sur la biopsie percutanée. La réalisation d’une IRM sera 
discutée en RCP : 1) s’il y a une diffi  culté diagnostique ou une discordance entre 
la clinique, la mammographie et/ou l’échographie, 2) lorsque qu’un deuxième trai-
tement conservateur est envisagé, 3) en cas de risque important de controlatéralité 
(contexte génétique, femmes jeunes avec seins denses). La découverte d’une prise 
de contraste ambiguë ou suspecte en IRM, non retrouvée en imagerie standard 
(échographie de second look) nécessite la réalisation d’une biopsie sous IRM. 
En cas de RL chez une patiente asymptomatique avec des marqueurs biologiques 
normaux, la prescription d’un bilan d’extension n’est pas systématique et doit 
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être modulée en fonction du risque métastatique et du retentissement sur la 
stratégie thérapeutique. 

Conclusions

Si tous les éléments sont réunis, il semble possible d’accepter un 2e traite-
ment conservateur, à la demande expresse de la patiente, dûment informée des 
connaissances disponibles : il s’agit, compte tenu de l’ensemble des critères sus 
cités d’une population relativement restreinte, extrêmement sélectionnée. Seule 
une étude randomisée permettrait de valider cette option. Compte tenu des 
diffi  cultés à la réaliser, la mise en place d’un recueil prospectif multicentrique 
semble nécessaire.

Une étude des patientes traitées par mastectomie ou 2e traitement conservateur, 
avec appariement sur les facteurs pronostiques, minimisant les biais de sélection 
entre les deux options thérapeutiques a permis de mettre en évidence l’absence 
de diff érence de survie globale et de survie sans métastase (article en soumission). 
Un 2e traitement conservateur a été réalisé dans 33 % des 348 cas de récidive 
locale isolée.
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Récidives locorégionales 
du cancer du sein : y a-t-il une place 
pour une deuxième irradiation ?

Ipsilateral breast cancer recurrence: 
Is there a place for a second irradiation?

J.-M. Hannoun-Levi
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Introduction

Avec 49 814 nouveaux cas estimés en 2005 en France, le cancer du sein reste 
le premier cancer chez les femmes. Il se situe, tous sexes confondus, au 2e rang de 
tous les cancers, derrière le cancer de la prostate. L’incidence du cancer du sein 
augmente de façon importante et constante depuis 25 ans (56,8 en 1980-101,5 
en 2005) [1].
Le taux de récidive locale augmente d’environ 1 % par an. Historiquement, la 
mastectomie radicale est considérée comme le traitement de référence de la rechute 
locale après traitement conservateur radio-chirurgical. Cependant, le niveau de 
preuve concernant la mastectomie de rattrapage reste faible. Une ré-irradiation 
peut-elle modifi er la prise en charge locale d’une rechute locale de cancer du sein 
après mastectomie ou après nouvelle tumorectomie ? Deux situations peuvent se 
rencontrer : ré-irradiation après mastectomie ou après second traitement conser-
vateur (2e TTC).

Pôle de radiothérapie, Centre Antoine Lacassagne, Université Nice-Sophia, 06000 Nice
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146 Traitement personnalisé des cancers du sein

Ré-irradiation associée à une mastectomie de rattrapage

Dans cette partie, on retrouve un essai randomisé de phase III [2] et une étude 
rétrospective [3]. L’étude de Borner et al. [2] a comparé, chez 167 patientes pré-
sentant une rechute locale de tumeur mammaire (récepteurs hormonaux positifs) 
initialement traitée de façon conservatrice par une association radio-chirurgicale, 
une mastectomie avec radiothérapie externe pariétale par électrons (50 Gy en 
25 fractions) centrée sur l’aire de la récidive locale associée ou non à une hor-
monothérapie par tamoxifène. 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 5 ans 
sans seconde rechute locorégionale (90 % vs 72 %), sans événements (59 % vs 
36 %) alors que la survie globale n’était pas modifi ée (76 % vs 74 %).
Hannoun-Levi et al. [3] rapportent les résultats d’une étude rétrospective portant 
sur 32 patientes traitées par mastectomie de rattrapage et curiethérapie intersti-
tielle à bas (46 Gy dose totale) ou haut débit de dose (34 Gy 10 fractions, 5 jours), 
après récidive locale. Avec un suivi médian de 22 mois, le taux de seconde récidive 
locale pariétale était de 3 % alors que le taux d’évolution métastatique à distance 
était de 28 %. Les auteurs rapportaient un taux de complication G3 de 7 % sans 
complication de grade 4.

Ré-irradiation postopératoire associée 
à un second traitement conservateur

D’après les études rétrospectives référencées, la curiethérapie interstitielle est 
la technique d’irradiation la plus souvent utilisée. 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. Globalement, le taux de seconde rechute locale est de 10 à 15 % 
compris entre 2 et 26 %. Le taux de survie à 5 ans sans événements est de l’ordre 
de 50 % avec des taux de survie globale (à 5 ans) d’environ 70 %. Les taux de 
complications grade 3-4 sont de 5 à 6 % avec des taux de résultats esthétiques 
excellents ou bons d’environ 80 %.
Maulard et al. [4] ont comparé rétrospectivement les résultas d’une curiethéra-
pie exclusive en deux temps avec ceux obtenus après nouvelle tumorectomie et 
curiethérapie pour des tumeurs en rechute locale sur seins antérieurement traités 
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de façon conservatrice (traitement radio-chirurgical). Les tumeurs traitées par 
curiethérapie exclusive étaient signifi cativement plus importantes en taille que 
les tumeurs opérées. Les auteurs rapportent un taux de second contrôle local de 
26 % en cas d’association radio-chirurgicale de rattrapage et de 17 % pour les 
patientes traitées par curiethérapie exclusive avec un taux de survie globale à 5 ans 
de 61 % et 50 % respectivement. Hannoun-Levi et al. [5] ont analysé les résultats 
de deux séries de patientes traitées par seconde tumorectomie plus curiethérapie 
interstielle à bas débit de dose délivrant une dose totale de 30 Gy avec des implants 
en 1 plan (24 ptes) ou 46 Gy en 2 à 3 plans (45 ptes). Le taux de second contrôle 
local était meilleur en cas de dose totale délivrée élevée et de volume irradié plus 
important (11 % vs 25 %). Les auteurs retrouvaient en analyses multivariées le 
nombre de lignes radioactives (> 5) et l’intervalle libre entre tumeur primaire 
et rechute locale comme étant des facteurs indépendants de meilleur contrôle 
local. Guix et al. [6] rapportent les résultats d’une étude de second traitement 
conservateur associant nouvelle tumorectomie à une curiethérapie intestielle à 
haut débit de dose (30 Gy en 8 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 10 ans sans événement est de 64 % alors que le taux de survie 
globale est de 97 %. Les auteurs ne rapportent aucune complication de grade 3-4. 
L’expérience la plus récente a été récemment publiée par le groupe sein du GEC-
ESTRO [7]. Cette étude porte sur une série de 217 patientes prises en charge 
par 2e TTC combinant seconde tumorectomie avec irradiation postopératoire 
par curiethérapie interstitielle de haut débit de dose. Avec un suivie médian de 
près de 47 mois, le taux actuariel de 2e rechute local était de 5,6 % et 7,2 % à 
5 et 10 ans respectivement alors que le taux actuariel de rechute métastatique 
était de 9,6 % et 19,1 % à 5 et 10 ans respectivement. En analyse multivariée, 
le grade, la taille et l’expression des récepteurs hormonaux de la rechute étaient 
des facteurs pronostiques indépendants respectivement de 2e rechute locale et de 
survie sans maladie. Le taux de complications grade � 3 était de 11 % et le taux 
de résultat cosmétique excellent/bon était de 85 %. L’utilisation d’une irradiation 
intraopératoire par photons X de faible énergie (50 Kv) également était décrite 
[8]. Cette petite série de 15 patientes avec un suivi médian de 26 mois ne rapporte 
aucune 2e rechute locale et aucune complication de grade � 3.
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148 Traitement personnalisé des cancers du sein

Conclusion

En cas de rechute ipsilatérale de cancer du sein, une ré-irradiation apparaît 
possible tout en conférant une évolution clinique satisfaisante tant sur le plan car-
cinologique que trophique. S’il apparaît discutable de considérer la mastectomie 
de rattrapage comme la seule issue possible d’une rechute locale, il est recom-
mandé, en cas de choix par la patiente de seconde conservation mammaire, de 
proposer une seconde irradiation du lit tumoral (irradiation partielle du sein) [9]. 
La technique de choix reste encore à défi nir mais celle-ci devra être très focalisée 
afi n de diminuer au maximum le reste du parenchyme mammaire antérieure-
ment irradié et en ce sens la curiethérapie interstitielle représente probablement 
une technique de choix.
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L’augmentation de l’incidence des cancers du sein constatée dans le monde 
et en particulier en France au cours des 30 dernières années associée à une dimi-
nution de la mortalité engendre une augmentation exponentielle des survivantes 
et donc des surveillances. On estime en France à 500 000 le nombre de femmes 
traitées, soit 2 % de la population féminine [1]. La surveillance locorégionale 
après traitement du cancer du sein est actuellement très standardisée depuis la 
publication des essais randomisés italiens de la fi n du siècle dernier comportant 
un examen clinique semestriel et une mammographie annuelle et pas de sur-
veillance générale chez les patientes asymptomatiques [2, 3]. La question peut 
donc paraître saugrenue mais des travaux récents interrogent sur de possibles 
adaptations du suivi que cela soit en termes de périodicité d’examen, de durée 
ou même de modalité technique. Enfi n, on pourrait également rediscuter du 
bien-fondé d’une standardisation défi nie sur des séries de patientes et imposée 
au niveau individuel.

Quel protocole de surveillance locorégionale ?

L’ensemble des recommandations actuelles préconise une surveillance clinique 
et mammographique. L’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a publié 

Département d’imagerie médicale, Centre Régional de Lutte contre le Cancer Oscar Lambret, 59000 Lille
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150 Traitement personnalisé des cancers du sein

en mars 2013 l’actualisation de son référentiel de 2006 [4] après avoir analysé 
14 publications récentes (9 revues systématiques et 5 essais randomisés) ; les 
recommandations restent inchangées :
• un examen clinique tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans, semestriel pendant 
2 ans puis annuel ;
• un encouragement à l’auto-examen mensuel ;
• en cas de traitement conservateur, une mammographie à 6 mois de la fi n du 
traitement puis annuelle sans limitation de durée ;
• en cas de mastectomie totale, une simple surveillance clinique ;
• l’absence de toute surveillance générale, biologique ou par imagerie chez les 
patientes asymptomatiques.
Les préconisations des référentiels anglais du NICE [5], américain du NCNN 
[6] ou français [7] sont similaires.
Les diff érences concernent principalement la durée de la surveillance et dans un 
moindre degré l’intervalle entre les mammographies.

Variabilité des protocoles

Intervalle de réalisation des mammographies

Le taux de rechutes locorégionales (RLR) est globalement inférieur à 1 % par 
an sur 15 ans de suivi [8]. Il est cependant très supérieur à celui retrouvé dans 
la population générale estimé à 0,1 % par an vers 40 ans pour un maximum de 
0,5 % à 75 ans. Les RLR sont plus fréquentes chez les femmes jeunes (risque 
deux fois supérieur avant 40 ans) mais quel que soit l’âge, le pic de survenue se 
situe entre la deuxième et la cinquième année (aux alentours de 2 % par an dans 
cette tranche). Ainsi, dans l’étude de Wapnir et al., 16 % des 2 500 patientes 
suivies plus de 13 ans ont présenté une RLR ; 62 % des rechutes intramammaires 
et 80 % des RLR sont survenues dans les 5 premières années [9]. Dans l’ana-
lyse des cohortes prospectives du NSABP, ces données étaient identiques pour 
les patientes N+ [10, 11]. Pour les N-, le taux de 67 % de RLR n’était atteint 
qu’après 10 ans (versus 37 % à 5 ans). Le risque de récidive diminue ensuite après 
8 ans (estimé entre 0,1 et 0,7 % par an), mais il persiste longtemps notamment 
dans les tumeurs hormono-sensibles. Certaines équipes se sont interrogées sur 
l’intérêt d’une surveillance semestrielle initiale au vu de la fréquence de récidive 
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dans les 5 premières années. Ainsi, Arasu et al. [12] démontrent une amélioration 
signifi cative de la proportion de cancer de stade I découvert avec ce protocole 
(90 versus 64 % avec une mammographie annuelle). Cependant, cela n’est pas 
confi rmé dans le travail de McNaul et al., qui retrouve un taux de cancer similaire 
à celui de la population standard dans les deux premières années post-traitement 
et montre une augmentation des faux positifs avec ce protocole [13]. 
À l’inverse, d’autres [14, 15] proposent d’espacer la surveillance notamment après 
5 ou 10 ans de suivi. 

Durée de la surveillance

Le consensus actuel était de poursuivre cette surveillance à vie. Cependant, 
certains référentiels proposent une surveillance sur 5 voire 10 ans puis un retour 
dans le système de dépistage normal. Ainsi, l’étude anglaise [14] évoque la possi-
bilité d’un suivi mammographique annuel pendant 5 ans puis avec une fréquence 
biennale et même avec un intervalle de 3 ans pour les patientes de plus de 70 ans. 
Les Néerlandais avaient proposé le même schéma mais ils sont revenus en 2008 
à une prise en charge annuelle [15].
La problématique d’un suivi par le système de dépistage général tient au fait que 
la performance de la mammographie semble être dégradée en cas d’antécédent 
de traitement. Ainsi, Houssami et al. [16], dans une étude de cohorte menée sur 
58 000 femmes dans chaque bras comparant la mammographie chez des patientes 
traitées et indemnes, montraient une diminution signifi cative des performances 
chez les premières en termes de sensibilité (65 versus 76 %) sans modifi cation 
de la spécifi cité (98 %). De même, la sensibilité était inférieure en cas de lésions 
invasives versus in situ (61 vs 76 %). La reprise de la surveillance par un sys-
tème généraliste nécessite donc une grande prudence même s’il a été signalé une 
diminution de l’adhésion au suivi annuel sur le long terme notamment chez les 
patientes âgées [15, 17].

Utilité de l’examen clinique

L’analyse anglaise [14] montre que le schéma « idéal » serait celui d’une mam-
mographie annuelle seule. Ce résultat issu d’une analyse coût-bénéfi ce est en 
décalage avec les données publiées. Ainsi, dans une méta-analyse de 12 études, 
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Montgomery et al. [18] concluaient que 30 à 40 % des récidives étaient décou-
vertes par l’auto-examen, 15 % par le médecin et 40 % par la mammographie. 
Un travail hollandais a montré que 22 % des récidives auraient été découvertes 
plus tardivement sans examen clinique notamment chez les femmes de moins 
de 60 ans [19].

Autres modalités de suivi

Les performances des examens d’imagerie ont été analysées dans le travail 
du NICE [14, 20]. La sensibilité de la mammographie variait entre 64 et 67 % 
pour une spécifi cité de 85-97 %, comparativement aux performances en sensi-
bilité-spécifi cité de l’échographie (43-87 %, 31-73 %) et de l’IRM (86 à 100 % 
et 93 %). L’IRM pourrait donc être proposée en suivi systématique (ce qui est 
déjà le cas chez les patientes à très haut risque), mais à un coût prohibitif [14] 
et avec un taux de faux positif très élevé (notamment dans le sein controlatéral).

Modulation en fonction de l’âge

Cette possibilité a été proposée dans l’analyse du NICE [14] sur la notion 
que l’incidence de RLR diminue avec l’âge [21], le risque à 5 ans étant estimé à 
5 % avant 45 ans et 0,6 % après 65 ans. Cependant, cela ne tient pas compte des 
caractéristiques de la tumeur index qui sont aussi des facteurs de RLR puisque 
celui-ci passe de 0,8 % pour les tumeurs luminales A à 6,7 % pour les TTN [21]. 

Modulation en fonction de la densité mammaire en mammographie

Une densité mammaire élevée dégrade les performances de la mammographie 
par son eff et masquant et non comme un possible facteur de risque indépendant 
de cancer ce qui est actuellement très discuté. De fait, pour un cancer qui aurait 
été découvert par une technique d’imagerie autre que la mammographie (écho-
graphie, IRM), doit-on proposer un suivi standard ? Aucune donnée ne permet 
d’étayer cette proposition mais cela pourrait se discuter lors de la RCP post-théra-
peutique. De plus, il ne faut pas oublier que la RLR ne se présente pas systémati-
quement sur un mode identique à la lésion index, ce qui implique de conserver la 
mammographie, notamment pour la détection des microcalcifi cations.
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La standardisation est-elle une bonne chose 
pour les patientes et les médecins ?

La standardisation d’une pratique implique que les propositions soient tota-
lement validées et que les préférences des patients soient en complet accord avec 
les propositions faites [22]. Parler de recommandations pour le suivi du cancer 
du sein semble donc plus adapté car si les faits sont d’un niveau de preuve élevé, 
les préférences des femmes ne sont pas uniformes. L’intérêt pour ces dernières 
d’avoir à disposition des « guides » tient au fait que les propositions ont été faites 
par un collège pluridisciplinaire de médecins spécialistes, le plus souvent adaptées 
au niveau local afi n de les mettre en conformité avec les us et moyens à dispo-
sition. Lorsqu’elles sont assimilées et appliquées par le corps médical, elles sont 
donc un gage de prise en charge homogène et a priori de qualité. Cependant, à 
l’inverse, certains médecins considèrent que la multiplication des recommanda-
tions entraîne une déprofessionnalisation de la médecine et remet en cause le fait 
que des données acquises sur une population puissent s’appliquer à un individu 
et souhaitent garder la prééminence du jugement clinique et de la relation au 
patient [23]. Dans la surveillance des cancers du sein, une certaine adaptation 
peut s’envisager et existe d’ailleurs comme on peut le constater dans la pratique 
quotidienne lors des réunions de concertations pluridisciplinaires. L’existence 
de recommandations apparaît donc comme bénéfi que tant pour les patientes 
que pour les médecins. Ces derniers bénéfi cient d’une aide à la décision fondée 
sur des données scientifi ques robustes actualisées qui sont donc opposables aux 
éventuelles demandes « hors normes » des patientes ou des fi nanceurs et autres 
autorités tutélaires [24].

Conclusion

La standardisation actuelle du suivi locorégional d’un cancer du sein traité est 
justifi ée et pour l’instant peu discutée. Des adaptations sont possibles en fonction 
des critères personnels mais dans ce cas devraient faire l’objet d’une discussion en 
RCP. À l’avenir, une plus grande personnalisation du suivi semble envisageable 
notamment sur des critères personnels, génétiques et surtout en fonction de la 
tumeur initiale.
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Introduction

Le cancer du sein infl ammatoire (CSI) est une pathologie rare, mais constitue 
la forme la plus létale de cancer du sein [1, 2]. La défi nition de cette entité est très 
controversée rendant la considération d’un cancer du sein, comme infl ammatoire, 
diffi  cile [3]. Grâce à une prise en charge multidisciplinaire, et avec l’introduc-
tion d’une polychimiothérapie, le pronostic de cette pathologie s’est nettement 
amélioré au fi l des années. 

Défi nition et classifi cation

La défi nition du CSI est très controversée, défi nition clinique, anatomopa-
thologique ou clinico-anatomopathologique ? La question reste posée jusqu’à 
aujourd’hui. La défi nition clinique, habituellement retenue, est celle d’un sein 
augmenté de volume, lourd, tendu, douloureux à la palpation, chaud, érythé-
mateux, où la palpation gênée par l’œdème cutané n’individualise pas de tumeur 
[4]. Certains auteurs ont exigé une biopsie cutanée positive, avec envahissement 
des lymphatiques de l’hypoderme et du derme, pour confi rmer le diagnostic de 
CSI. Cependant, pour la majorité des auteurs, cette condition n’est pas nécessaire 
pour porter le diagnostic de CSI [4, 5]. 

Service de chirurgie carcinologique, Institut Salah Azaiez, 1006 Tunis, Tunisie
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En 1988, l’UICC fait apparaître, dans la classifi cation TNM, un sous-groupe qui 
individualise mieux le CSI toujours indépendamment de la taille tumorale : le 
T4d [7], quel que soit le N et le M correspondant au stade IIIB ou IV selon la 
classifi cation de l’AJC (American Joint Comittee). Cette forme de cancer est décrite 
comme une entité distincte des autres lésions classées T4. Les versions ultérieures de 
cette classifi cation n’ont pas apporté de modifi cations signifi catives à cette notion.

Épidémiologie

Le CSI représente 2 à 5 % de tous les cancers du sein [2]. La plus grande étude 
concernant l’épidémiologie du cancer du sein infl ammatoire est celle du SEER 
program. L’incidence dans cette série était de 5,1 %, une fréquence plus élevée a 
été notée chez les patientes de race noire, atteignant 10 % [8]. 

Traitement

Le premier traitement proposé pour le CSI fut la chirurgie avec des résultats 
catastrophiques : moins de 5 % de survie à 2 ans avec apparition rapide de nodules 
de perméation sur la cicatrice de mammectomie signant l’échec du traitement 
local [11]. L’avènement de la radiothérapie avait permis d’améliorer le contrôle 
local sans infl uencer la survie globale qui restait très mauvaise [12]. L’apparition, 
depuis une quarantaine d’années, de thérapeutiques systémiques utilisées dans des 
protocoles de traitements combinés a considérablement fait évoluer le pronostic 
et la survie des patientes [13].
La chimiothérapie néoadjuvante utilisée en première intention dans la stratégie 
thérapeutique se justifi e car au bénéfi ce sur le risque métastatique s’ajoute la 
diminution des phénomènes infl ammatoires et la réduction du volume tumoral 
permettant de faciliter le traitement locorégional et une évaluation in vivo de 
l’effi  cacité des drogues [14].
Récemment, les taxanes ont été utilisés dans le traitement du cancer du sein 
infl ammatoire et certains auteurs recommandent d’utiliser les taxanes en cas de 
non-réponse à une chimiothérapie à base d’anthracycline [16]. Le trastuzumab, 
de même que le lapatinib ont été utilisés dans le traitement du CSI surexprimant 
HER2, avec des résultats plutôt encourageants.
La durée de la chimiothérapie première dans les cancers du sein infl ammatoires 
a fait l’objet de très peu d’études. La majorité des équipes adoptent un schéma 
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thérapeutique comportant un nombre de cures pré-établi et fi xe. Deux équipes 
[14, 15] prolongent la chimiothérapie jusqu’à obtenir la régression maximale 
de la tumeur, des adénopathies et des signes infl ammatoires. Il n’existe aucune 
preuve formelle de l’intérêt d’une chimiothérapie postopératoire après traitement 
d’induction dans le traitement des cancers du sein infl ammatoires. Cependant, 
compte tenu de la gravité de la maladie, cette attitude chimiothérapique adjuvante 
est tout à fait défendable [17].
La chirurgie permet une évaluation fi able de la réponse à la chimiothérapie d’in-
duction et reste la seule technique qui permet de défi nir le degré de la réponse 
histologique [18]. Plusieurs classifi cations histologiques peuvent être utilisées 
pour évaluer cette réponse, notamment les classifi cations de Chevalier [19] et 
de Sataloff  [20].
Le traitement conservateur n’a pas de place dans le traitement du cancer du sein 
infl ammatoire [21]. La mammectomie de rattrapage après rechute locale chez 
les patientes traitées par chimiothérapie et radiothérapie exclusive ne donne pas 
de bons résultats, avec un taux de rechutes locales très élevé [22].
D’autre part, il n’existe pas de données démontrant que le ganglion sentinelle soit 
une alternative correcte et saine au curage axillaire dans le CSI pour les quelques 
patientes sans envahissement ganglionnaire clinique au diagnostic.
La chirurgie dans le CSI a pour but d’être carcinologique en réséquant tous les sites 
de maladie avec des marges chirurgicales négatives. Cet objectif de marges saines 
est plus diffi  cile à atteindre dans le CSI en raison de l’infi ltration lymphatique du 
derme qui peut être très étendue, rendant diffi  cile la détermination de l’étendue 
de la chirurgie surtout chez les patientes en bonne réponse, avec souvent une 
évaluation de la réponse par le clinicien et le radiologue sous-estimant l’extension 
vraie de la maladie résiduelle et, ce, chez plus de 60 % des patientes [23].
Certains auteurs ont évoqué la possibilité de reconstruction mammaire dans 
les cancers du sein infl ammatoire. Cette reconstruction doit tenir compte de 
la radiothérapie postopératoire indiquée chez ces patientes et être diff érée par 
rapport au traitement [24].

Conclusion

Le diagnostic de cancer du sein infl ammatoire reste avant tout un diagnostic 
clinique sous-tendu par une preuve histologique de carcinome infi ltrant. Il faut 
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rappeler que dans le cancer du sein infl ammatoire, l’approche thérapeutique ne 
peut être que pluridisciplinaire. Autant la chimiothérapie néoadjuvante est actuel-
lement considérée comme un standard, autant des essais randomisés et contrôlés 
paraissent indispensables pour répondre aux diff érentes questions posées :
• Le nombre de cycles et le type de la chimiothérapie néoadjuvante ?
• L’apport des facteurs biologiques dans le choix de la stratégie thérapeutique ?
• Le protocole optimal pour améliorer le contrôle locorégional ?
• L’intérêt de la chimiothérapie d’entretien ?
Dans l’avenir, la biologie moléculaire et la génomique joueront très probablement 
un rôle important dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique du CSI.
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Le traitement chirurgical standard des tumeurs multifocales, multicentriques 
n’a pas été établi par des essais contrôlés randomisés. La règle est la mastectomie. 
Avec l’augmentation du nombre d’IRM, la découverte de lésions additionnelles 
est de l’ordre de 15-34 %, conduisant de fait à une augmentation du taux de 
mastectomie qui n’a pas de justifi cation scientifi que [1]. 

Évolution de la défi nition 
au regard de l’histoire médicale 

Les tumeurs multifocales sont défi nies par la présence d’au moins deux lésions 
séparées par du tissu « sain » dans un même quadrant, les tumeurs multicentriques 
sont, quant à elles, défi nies par la présence d’au moins deux lésions dont une 
dans un autre quadrant. C’est une défi nition vaste et peu précise reposant sur 
des notions cliniques et/ou radiologiques et/ou histologiques. Selon les études, le 
bilan initial comporte une mammographie et/ou échographie, et pour les articles 
les plus récents une IRM. L’examen histologique des pièces de mastectomie n’est, 
lui non plus, pas standardisé. En 1975, l’analyse histologique issue du NSABP-
04 [2] révèle une incidence des cancers multifocaux de 13,4 %, après analyse du 
quadrant où était localisée la lésion principale. Des cancers multicentriques ont 

1 Département de chirurgie oncologique, Institut Curie, 75005 Paris
2 Service de sénologie, Hôpital René-Huguenin, 92210 Saint-Cloud
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été retrouvés dans le même sein dans 2 et 3 quadrants dans 11,6 % et 5,8 % des 
cas respectivement. Les lésions additionnelles étaient non invasives (carcinomes 
lobulaires et/ou canalaires in situ) dans un peu plus de deux tiers des cas ; et 
invasives pour le reste. Une étude plus récente retrouve un taux de lésions addi-
tionnelles de 35 % [3]. Dès 1986, les résultats du NSABP-06 [4] montrent que 
la multicentricité, tant dans les traitements conservateurs que radicaux, n’est pas 
un facteur de risque de récidives locorégionales (RLR), et identifi ent les premiers 
facteurs de récidive locorégionale (berges positives, tumeur � 2 cm ayant un 
haut grade nucléaire, ou des emboles lymphatiques). Les traitements systémiques 
sont peu utilisés et la recherche des récepteurs œstrogène et progestérone est 
réalisée seulement dans 70 % et 60 % des cas. Les résultats à 20 ans de cet essai 
confi rmeront l’importance de la biologie sur l’impact pronostique par rapport à 
la multicentricité [5]. Dans une série plus récente de 1 458 patientes dont 16 % 
avaient une tumeur multifocale/multicentrique, il a été démontré que les facteurs 
associés à la multifocalité/multicentricité étaient un âge plus jeune des patientes 
(54,7 ans versus 58,4 ans, p < 0,0001), une proportion supérieure de CLI (20,5 % 
versus 13,7 %, p = 0,01), un grade SBR plus élevé (28,6 % en cas de grade 1 ou 2 
versus 22,8 % en cas de grade 3, p = 0,03) [6]. La biologie standard et la biologie 
moléculaire suggèrent une clonalité des tumeurs multifocales/multicentriques 
dans près de 90 % des cas [7].

Bilan sénologique en 2013 
en cas de diagnostic d’un cancer du sein

Il comporte :
• un examen clinique mammaire et ganglionnaire axillo-sus- et sous-claviculaire ;
• une mammographie 3 incidences avec axillographie associée à une échographie.

Les indications de l’IRM, recommandations INCA/HAS* sont :
• en dépistage – patientes mutées BRCA1 et 2, patientes à risque familial sans 
mutation identifi ée – antécédent d’irradiation thoracique (maladie de Hodgkin) 
– en cas de discordance clinique et radiologique et en cas de classifi cation ACR0 
écho-mammographique ;
• dans les cas de diagnostic de cancer du sein – adénopathie axillaire sans lésion 
primitive intramammaire (T0N1) – en cas de traitement néoadjuvant pour le 
suivi de la réponse histogique au traitement ;
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• recherche de récidive locale après traitement conservateur, quand l’interpré-
tation des examens cliniques et écho-mammographiques est diffi  cile ;
• vérifi cation de l’intégrité d’un implant mammaire.

Dans les autres cas, en particulier les carcinomes lobulaires infi ltrants, il n’y a pas 
d’indication formelle à réaliser une IRM tant qu’un essai clinique n’a pas démontré 
que l’IRM préopératoire améliorait les soins chirurgicaux, le nombre de reprise 
chirurgicale, ou (le plus important) réduirait le risque de récidive locorégionale, 
à défaut la maladie métastatique et améliorait la survie globale [8, 9, 11]. 

Prise en charge chirurgicale mammaire 
des cancers multifocaux, multicentriques

Il n’existe pas d’étude randomisée comparant un traitement radical versus 
conservateur dans les cancers multifocaux, multicentriques. Les revues de la lit-
térature compilent des séries rétrospectives et prospectives rendant les informa-
tions hétérogènes avec un risque de biais. Il n’y a pas d’argument scientifi que 
formel oncologique à réaliser une mastectomie en cas de cancer du sein multifo-
cal/multicentrique. Celle-ci relève pour Fisher [1] du raisonnement empirique, 
anecdotique et activiste ; et non de l’utilisation de méthode scientifi que. Dans 
les faits, de nombreux chirurgiens proposent des mastectomies en cas de lésions 
multifocales/multicentriques en se basant sur des études anciennes qui avaient 
montré des risques élevés de récidives locales suite à des traitements conserva-
teurs [12, 13]. D’autres séries rétrospectives de traitements conservateurs pour 
lésions multifocales/multicentriques montrent des résultats en termes de risques 
de récidive locale comparables à ceux pour lésion unifocale [14-19]. Dans tous 
les cas, ces séries ont des biais et des eff ectifs réduits allant de 15 à 80 patients.

Les cancers multifocaux : la majorité des équipes s’accorde pour autoriser un trai-
tement conservateur dans les lésions multifocales de proximité quand celui-ci 
est compatible avec un résultat cosmétique et des marges saines. L’oncoplastie 
trouve toute sa place dans cette indication. Gentilini [20] rapporte une série de 
476 cancers du sein multifocaux (88 %)/multicentriques (12 %) traités par chirur-
gie conservatrice et conclut que chez des patientes sélectionnées, une chirurgie 
conservatrice au large n’est pas associée à un moins bon contrôle locorégional 
(risque cumulé de récidive locale de 5,1 % à 5 ans dans cette série) et peut être 
considérée comme faisable si un bon résultat esthétique prévisible est possible.
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Les cancers multicentriques : ce sont des séries anecdotiques de 15 à 55 patientes pour 
lesquelles il est délicat de conclure à l’effi  cacité d’un traitement conservateur [20, 21].
En cas de chimiothérapie néoadjuvante : Oh et al. [22] rapportent dans une série 
rétrospective que les patientes ayant un traitement locorégional, malgré le caractère 
multifocal initial, ont une survie sans récidive et une survie globale identique 
aux patientes, traitées d’un cancer unifocal. La multifocalité/multicentricité ne 
semble pas être un facteur prédictif péjoratif.

Prise en charge chirurgicale axillaire 
des cancers multifocaux, multicentriques

Classiquement, le curage axillaire est recommandé, sur la base d’un risque de 
faux négatif estimé à 13,6 % en cas de ganglion sentinelle (GS), révélé par une 
étude prospective multicentrique [23]. Dans cette même étude, le taux d’identi-
fi cation était évalué à 93,4 %. Néanmoins, une revue récente de la littérature des 
articles concernant GS et cancers du sein multifocaux multicentriques entre 2000 
et 2010, retrouve un taux global de faux négatif à 7,7 % et un taux d’identifi cation 
à 96 % [24]. On note cependant un sur-risque d’atteinte axillaire plus important 
dans les cancers multifocaux multicentriques de 20 % [7]. Ainsi, en l’absence 
d’une autre contre-indication relative telle une chimiothérapie néoadjuvante ou 
une tumeur > 5 cm qui augmente le risque de faux négatif, et sous réserve d’une 
imagerie axillaire négative, la technique du GS peut être proposée à ces patientes 
ayant un cancer multifocal, multicentrique.
Pour conclure, l’approche « fi sherienne » semble se vérifi er, et ainsi la multifoca-
lité/multicentricité devient davantage un problème biologique qu’un problème 
chirurgical, comme le laissait supposer l’approche « halstedienne ». 
La diffi  culté de mettre en place une étude randomisée prospective comparant le 
traitement radical versus le traitement conservateur dans ces cancers multifocaux, 
multicentriques est en premier lieu liée aux défi nitions multiples et en second lieu 
liée à l’école chirurgicale de chacun de nous, associée à la culture et à l’histoire 
de chaque patiente. 
Dans tous les cas, le traitement radical n’a pas démontré de supériorité sur le 
traitement conservateur en particulier dans les formes multifocales. La technique 
du GS peut être proposée dans des cas sélectionnés (N0 radiologique et absence 
d’autre contre-indication telle la chimiothérapie néoadjuvante ou T > 5 cm).
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Les femmes mutées BRCA

BRCA mutation carriers

M. Gutowski

Mots clés : mutation BRCA1/2, traitement locorégional, chirurgie conservatrice du sein, 
mastectomie prophylactique controlatérale
Keywords: BRCA1/2 mutation, locoregional treatment, breast conserving surgery contra-
lateral prophylactic mastectomy

Les gènes suppresseurs de tumeur BRCA1 et BRCA2 (BReast CAncer gene) 
participent à la stabilité du génome et sont impliqués dans les mécanismes de 
réparation de l’ADN, de la régulation de la transcription et de la structure de la 
chromatine [1]. Les femmes porteuses de mutations délétères des gènes BRCA1/2 
représentent environ 5 % des cancers du sein traités. Dans une étude prospective 
publiée récemment sur 978 patientes BRCA1 et 909 BRCA2, les risques cumulés à 
70 ans de développer un cancer du sein sont de l’ordre de 60 % en cas de mutation 
BRCA1 et de 55 % pour BRCA2. Pour le cancer de l’ovaire, les risques sont de 59 
et 62 % respectivement [2]. La majeure partie de ces femmes mutées optent pour 
l’instant en France pour une prise en charge de type surveillance, mais le taux 
de mastectomies prophylactiques est actuellement en hausse. Lorsqu’un cancer 
du sein est diagnostiqué, le chirurgien informe et conseille la patiente. La prin-
cipale question va être celle de la conservation du sein, mais sera le plus souvent 
suivie d’interrogations sur la chirurgie prophylactique controlatérale associée à 
une reconstruction immédiate. Par ailleurs, la discussion inclura inévitablement 
l’indication de la prophylaxie ovarienne. 

Service de chirurgie oncologique et réparatrice, Institut du Cancer de Montpellier, 34298 Montpellier Cedex 5
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170 Traitement personnalisé des cancers du sein

Peut-on proposer un traitement conservateur 
à une patiente mutée BRCA1/2 ?

Le traitement conservateur du sein repose sur l’association d’un geste chirurgical 
en berges saines avec marges satisfaisantes et d’une radiothérapie (recommandations 
INCa et HAS). De façon globale, le risque de récidive dans le sein traité est d’environ 
10 % dans les 10-15 ans suivant la prise en charge initiale. Il est donc important de 
savoir pour les patientes mutées si le taux de récidive locale est plus élevé que dans 
les formes sporadiques et s’il justifi e la réalisation d’une mastectomie systématique. 
De plus, il a été mis en évidence in vitro une augmentation de la radiosensibilité 
de souches cellulaires comportant une protéine BRCA1 non fonctionnelle [3]. On 
pourrait donc craindre pour ces femmes mutées une radiosensibilité excessive, voire 
un sur-risque de cancer sur un traitement conservateur incluant une radiothérapie. 
Nous allons donc examiner en premier lieu les taux de récidives chez ces femmes 
mutées et traitées pour cancer du sein puis en second lieu la toxicité liée à la radio-
thérapie. Il est à noter au préalable qu’il n’y a pas d’études prospectives randomisées 
de forte puissance pour répondre à ces questions. 

Taux de récidives locales des traitements conservateurs 
chez les femmes mutées BRCA1/2

Plusieurs études publiées traitent cette question. Les principales sont les suivantes.
• L’étude de Milan [4] a suivi une cohorte de 54 patientes mutées appariée selon 
l’âge, la taille tumorale et le moment de la chirurgie avec 162 patientes atteintes de 
cancers sporadiques entre 1994 et 2007. Toutes ont eu un traitement conservateur. 
L’incidence des récidives ou nouveaux cancers dans les seins traités était de 27 % pour 
les femmes mutées contre 4 % dans le groupe contrôle (p = 0,03).
• Haff ty [5] a analysé une population de femmes de moins de 42 ans dont 22 étaient 
mutées et 105 avaient eu un cancer sporadique. Après 12 ans de suivi, des diff érences 
signifi catives ont été retrouvées en faveur du groupe des patientes mutées en termes de 
risque de récidive dans le sein traité (49 % vs 21 %, p = 0,007) et de cancer contro-
latéral (42 % vs 9 %, p = 0,001). Mais il est à noter qu’aucune patiente du groupe 
muté n’avait eu d’annexectomie prophylactique ou ne prenait de tamoxifène.
• Brekelmans et al. ont comparé 170 patientes BRCA1, 90 BRCA2 et 238 patientes 
non BRCA1/2 mais avec histoire familiale à 759 patientes avec forme sporadique 
de cancer [6]. Un traitement conservateur a été réalisé chez 46 % des BRCA1, 
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39 % des BRCA2, 47 % des non BRCA1/2 et 55 % des formes sporadiques. Le 
taux de récidive locale à 10 ans était de 16 %, 17 %, 15 % et 21 % pour BRCA1, 
BRCA2, les non BRCA1/2 et les formes sporadiques respectivement (p = 0,6). Pour 
le sous-groupe des patientes conservées, ce taux n’était pas non plus signifi catif 
en analyse multivariée mais les auteurs soulignent que le nombre d’événements 
était faible.
• Robson et al. ont recherché les mutations fondatrices BRCA1/2 dans deux 
cohortes de femmes juives ashkénazes traitées pour cancer du sein entre 1980 et 
1995 [7]. L’analyse génétique a pu être réalisée chez 496 femmes, dont 56 pré-
sentaient une mutation. Après un suivi médian de 116 mois, le taux de récidive 
locale était de 12 % chez les patientes mutées et de 8 % chez les femmes non 
mutées (p = 0,68). Le seul facteur infl uençant signifi cativement ce taux était l’âge 
inférieur à 50 ans au moment du diagnostic (p = 0,002). 
• Pierce et al. ont comparé le taux de récidive locale chez 655 femmes présentant 
une mutation BRCA1/2 et traitées pour un cancer du sein soit par conservation 
(n = 302), soit par mastectomie (n = 353) [8]. La récidive locale était signifi ca-
tivement plus fréquente dans le groupe « chirurgie conservatrice » que pour les 
patientes mastectomisées : 23,5 % vs 5,5 % à 15 ans de recul, mais ce taux devenait 
non signifi catif dans le sous-groupe des patientes ayant reçu une chimiothérapie 
adjuvante. En revanche, la réalisation d’une mastectomie plutôt qu’un traitement 
conservateur n’a eu aucun impact sur la survie globale ou les risques de récidive 
régionale ou à distance. Les événements les plus fréquents étaient l’apparition 
d’un cancer controlatéral (jusqu’à 40 %).
• La série de l’Institut Curie [9] a étudié 131 patientes avec une histoire familiale 
de cancer du sein et/ou de l’ovaire, comparées à 261 patientes du groupe contrôle 
ayant présenté un cancer du sein de type sporadique. Après analyse génétique 
20,6 % étaient mutées BRCA1/2. Après un suivi médian de 161 mois, il n’y avait 
pas de diff érence signifi cative en termes de récidive homolatérale entre les groupes 
de patientes mutées, à risque non mutées ou contrôles. En analyse multivariée, 
seul l’âge était un facteur de récidive locale. 

Y a-t-il une différence de risque de récidive locale (RL) 
chez les femmes mutées BRCA1 ou 2 avec traitement conservateur ?

Selon Metcalfe [10], sur 396 femmes mutées et conservées pour des cancers 
de stades I ou II, le risque à 5 ans de RL était de 5,8 % et de 12,9 % à 10 ans. La 

Livre5.indb   171Livre5.indb   171 10/17/2013   12:06:03 PM10/17/2013   12:06:03 PM



172 Traitement personnalisé des cancers du sein

chimiothérapie, la radiothérapie et l’annexectomie diminuaient signifi cativement 
ces risques. Cependant, le taux de RL à 15 ans n’était pas signifi cativement diff érent 
entre BRCA1 et BRCA2 : 14 et 20,6 % respectivement. Cependant Pierce a retrouvé 
une diff érence signifi cativement plus élevée de rechute dans le sein traité pour les 
patientes BRCA2 avec un hazard ratio de 2,9 par rapport à BRCA1 (p = 0,019) [8].

Facteurs pronostiques infl uençant le taux de RL 
après TC chez les patientes mutées 

D’après Smith [11], on peut classer les facteurs infl uençant le risque de récidive 
locale des patientes mutées en 4 catégories :
• facteur augmentant le risque : âge jeune lors du diagnostic ;
• pas d’eff et : type de mutation, BRCA1 ou BRCA2, mastectomie controlatérale 
prophylactique ;
• diminution de risque incertaine : tamoxifène adjuvant, annexectomie ;
• facteurs diminuant le risque : chimiothérapie adjuvante, radiothérapie du 
sein traité.

Toxicité de la radiothérapie

Il s’agit d’une question pour laquelle la bibliographie est relativement pauvre. 
Pierce et al. ont analysé une cohorte de 71 femmes mutées BRCA1/2 comparée 
à 213 femmes atteintes de cancers sporadiques [12]. Il n’a pas été retrouvé de 
diff érence signifi cative à 7,5 ans en termes de toxicité cutanée aiguë ou tardive, 
de toxicité sous-cutanée, pulmonaire ou osseuse. Une autre étude anglaise a com-
paré 55 femmes mutées BRCA1/2 à 55 autres constituant le groupe contrôle et 
traitées pour cancer du sein sporadique. Il n’y avait pas de diff érence signifi cative 
de traitement, notamment en termes de chimiothérapie ou d’hormonothérapie 
adjuvante, mais également concernant le plan de traitement en radiothérapie 
(volumes, fractions, dose et boost). Le recul médian était de près de 7 ans. Il 
n’a pas été retrouvé de diff érence signifi cative en termes de douleur, de fractures 
tardives, de fi brose pulmonaire, de nécrose cutanée, de péricardite. De même 
l’œdème, la fi brose, les télangiectasies et les douleurs chroniques n’étaient pas 
signifi cativement diff érents. Enfi n une évaluation du résultat esthétique sur pho-
tographies n’a pas retrouvé de diff érence au niveau des taux de déformations et 
de séquelles du sein traité. Nous pouvons donc conclure qu’actuellement il n’y a 
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pas de preuves d’augmentation de la toxicité aiguë ou des séquelles tardives liées 
à la radiothérapie chez les patientes mutées.

Quel est le risque controlatéral 
et son impact sur la survie ?

La survenue d’un cancer controlatéral est un événement fréquent chez les patientes 
mutées. Sur une série de 810 femmes atteintes d’un cancer du sein de stade I ou II 
appartenant à des familles où des mutations BRCA1 ou 2 ont été diagnostiquées, le 
risque de cancer controlatéral à 15 ans était de 36,1 % pour BRCA1 et de 28,5 % 
pour BRCA2 [13]. Ce risque était d’autant plus important que le diagnostic avait 
été posé avant 50 ans et que le nombre d’apparentés atteints était élevé. Ce risque 
important a conduit à la réalisation de mastectomies controlatérales prophylactiques 
dont l’impact sur la survie a pu être analysé dans les deux études suivantes.
• Dans l’étude de la Mayo Clinic [14], une série de 385 femmes atteintes d’un 
cancer du sein de stade I – II traitées entre 1971 et 1993 avec une histoire fami-
liale de cancer du sein a été comparée à un groupe contrôle de 385 patientes sans 
histoire familiale. La survie globale à 10 ans des femmes ayant bénéfi cié d’une 
mastectomie prophylactique controlatérale était de 83 % contre 74 % pour les 
autres (p = 0,001).
• Dans l’étude de Evans [15], 105 femmes mutées BRCA1/2 traitées pour can-
cer du sein entre 1985 et 2010 ont bénéfi cié d’une mastectomie controlatérale 
prophylactique et ont été comparées à une groupe de 593 femmes mutées sans 
chirurgie controlatérale prophylactique. La survie globale à 10 ans était de 89 % 
chez les femmes ayant eu une mastectomie controlatérale prophylactique et 71 % 
pour les autres (p < 0,001).Ce bénéfi ce restait même signifi catif en fonction de 
l’annexectomie prophylactique, du type de mutation, du grade et du stade.
On peut cependant remarquer que les périodes d’inclusion de ces études étaient 
très étalées dans le temps et donc qu’une grande variabilité existait dans les 
traitements adjuvants systémiques.

Au vu de ces éléments, y a-t-il une conduite à tenir ?

La prise en charge d’une femme mutée atteinte d’un cancer du sein est  complexe. 
Il semble que du point de vue du sein atteint, une chirurgie  conservatrice suivie 
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d’une radiothérapie soit envisageable, et qu’en tout cas il n’y ait pas d’indication 
systématique de mastectomie. En revanche, le risque d’apparition d’un cancer 
controlatéral est élevé, et il semble même qu’un bénéfi ce sur la survie globale 
puisse être fi nalement retrouvé, mêm e si les études manquent encore de puis-
sance et d’homogénéité de traitement notamment systémique. Cependant, la 
proposition d’une mastectomie controlatérale prophylactique devra être mise 
en perspective avec le pronostic de la tumeur initiale, les risques chirurgicaux, le 
souhait de la patiente et les conséquences sur sa qualité de vie. Ce d’autant que 
le cheminement de réfl exion peut fi nalement revenir sur le sein atteint et faire 
préférer à une patiente une mastectomie bilatérale à un traitement conservateur 
d’un côté et une mastectomie prophylactique de l’autre, et éventuellement éviter 
la radiothérapie. Dans le cadre de cette discussion, la réalisation d’une annexec-
tomie prophylactique devra également être abordée, notamment son impact sur 
le risque controlatéral qui peut être diminué de moitié en fonction de l’âge où 
elle est réalisée et du type de mutation [16].
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Les situations particulières 
du traitement locorégional : 
les cancers lobulaires infi ltrants

Special situations of local treatment: 
invasive lobular carcinoma
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Le carcinome lobulaire infi ltrant (CLI) représente environ 10 % de l’ensemble 
des cancers du sein. En raison d’un modèle de croissance et de biologie particu-
lier, le CLI est plus rarement découvert sous la forme d’une masse clinique et/ou 
radiologique. Cette diffi  culté diagnostique est plus souvent à l’origine de stade 
localement avancé. Comparativement au carcinome canalaire infi ltrant (CCI), 
le CLI qui concerne plus généralement des patientes âgées, est associé à une plus 
grande fréquence de lésions multiples, d’expression des récepteurs hormonaux, 
de grade histo-pronostique faible, d’absence de surexpression d’HER 2, et de Ki 
67 faible (< 20 %). 
Quel que soit le type histologique, la prise en charge chirurgicale au niveau du sein 
ne diff ère pas, et répond à des impératifs carcinologiques clairement établis lorsque 
le traitement conservateur est envisagé : berges saines, exérèse monobloc avec 
résultat cosmétique satisfaisant. Néanmoins, les diffi  cultés d’estimation précise 
de taille tant par l’examen clinique que l’imagerie et le risque plus important de 
découverte a posteriori de lésions multiples rendent plus fréquents les réexcisions 
chirurgicales (soit sous la forme d’un second traitement conservateur, soit sous la 
forme d’une mastectomie) par atteinte des berges d’exérèse en comparaison avec 

Département de chirurgie oncologique, CLCC Antoine-Lacassagne, 06189 Nice
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le CCI. De ce fait, le traitement conservateur a été plus fréquemment controversé 
en cas CLI. Cependant, il n’a pas été démontré d’impact négatif du traitement 
conservateur même après réexcision chirurgicale conservatrice sur la survie sans 
récidive ou sur la survie globale, toujours en comparaison avec le CCI.
En ce qui concerne la prise en charge axillaire, la technique du ganglion sentinelle 
(GS) doit être proposée en cas de CLI à condition que les contre-indications 
de cette procédure soient respectées : ganglion axillaire suspect cliniquement, 
chimiothérapie néoadjuvante, antécédent de radiothérapie du sein, lésions 
multiples de découverte préopératoire. Cependant, cette procédure présente des 
particularités en cas de CLI. En eff et, du fait d’une plus faible sensibilité des 
techniques d’analyse peropératoire (cytologie d’empreinte et coupes congelées) 
pour la détection des métastases dans les GS en cas de CLI, les reprises chirurgicales 
pour curage axillaire (CA) complémentaire sont plus fréquentes comparativement 
au CCI. Pour les équipes qui réalisent un CA complémentaire en cas de GS 
métastatique, l’analyse peropératoire des GS basée sur l’amplifi cation d’ARNm 
spécifi ques aux cellules cancéreuses, constitue une technique intéressante par sa 
plus grande performance en comparaison avec la cytologie d’empreinte ou les 
coupes congelées. Ce test moléculaire diagnostique appelé OSNA (One-Step 
Nucleic Acid Amplifi cation) permet l’analyse complète du ou des GS pendant 
l’intervention par des processus automatisés et rend un diagnostic semi-quantitatif 
en temps réel. Sa sensibilité est excellente même en cas de CLI et quelle que soit 
la taille de la métastase. Les principaux inconvénients de cette procédure résident 
dans le coût d’acquisition du matériel et des consommables ainsi que la durée 
importante d’analyse peropératoire des GS.
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Le traitement en un jour

One day treatment
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Mots clés : chirurgie ambulatoire, irradiation partielle peropératoire, indications sélec-
tionnées, économie de santé, qualité de vie
Keywords: ambulatory surgery, partial intraoperative irradiation, selected indications, 
economic impact, quality of life

Introduction 

Le traitement en un jour du cancer du sein se défi nit par l’association d’une 
chirurgie ambulatoire, d’une irradiation peropératoire et de la prescription d’une 
hormonothérapie adjuvante.
Il s’inscrit dans une perspective de personnalisation des traitements avec une réelle 
désescalade thérapeutique pour les tumeurs jugées de pronostic favorable et off re 
un traitement sûr et moins agressif, puisque 85 % des T1N0 sont des tumeurs 
luminales A : RH+HER2-) [1].
Beaucoup de publications ont confi rmé l’intérêt de ce mode de cette prise en 
charge ambulatoire, du fait d’un taux de satisfaction élevé exprimé par les patientes 
et d’une morbidité équivalente.
Ce concept séduisant se heurte pourtant à de nombreux écueils, qu’ils soient 
psychologiques, organisationnels ou fi nanciers et la chirurgie ambulatoire peine 
encore en France à se développer. En 2010, ainsi, bien que 40 % des tumeurs 
malignes du sein diagnostiquées en France soient des stades précoces T1N0 (dont 
44 % issues du dépistage) [2], 18 % des actes de chirurgie mammaire sont réalisés 
en ambulatoire, dont seulement 8 % pour cancer du sein (rapport PMSI 2011).

Institut Régional du Cancer de Montpellier (ICM), Val d’Aurelle, 34000 Montpellier
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Une revue systématique de la chirurgie ambulatoire pour cancer du sein com-
prenant onze études observationnelles, a été publiée en 2009 [3]. Elle confi rme 
que le taux de complications est identique et les taux de réadmission bas. Le 
pourcentage de satisfaction des patients est élevé dans les diff érentes études avec 
un meilleur vécu psychologique lié à une sortie précoce. Les coûts de prise en 
charge sont plus bas.
La place du geste axillaire constitue à l’heure actuelle le frein principal à la pratique 
ambulatoire, bien que de nombreuses études aient confi rmé sa faisabilité [4, 5].
Cependant, en cas de radiothérapie peropératoire, le contrôle d’un ganglion sen-
tinelle négatif en extemporané est, au vu des indications actuelles, une condition 
préalable indispensable à la procédure.
Plus récemment, la radiothérapie mammaire a suivi la même voie de désescalade 
thérapeutique : s’appuyant sur le constat que 90 % des récidives locales surve-
nant entre 5 et 10 ans s’observent à proximité du lit opératoire, des équipes ont 
évalué l’équivalence d’une irradiation partielle du sein (limitée au lit opératoire) 
hypofractionnée et accélérée sur quelques jours… voire, à l’extrême, réduite à 
une fraction unique, délivrée durant le temps opératoire.

La radiothérapie intraopératoire

L’irradiation peropératoire est une des techniques d’irradiation partielle du 
sein. Elle consiste à délivrer durant l’intervention chirurgicale, après l’exérèse de 
la tumeur, une irradiation très ciblée du lit de tumorectomie, permettant à la fois 
une très grande précision et l’épargne des tissus sains environnants. 
L’irradiation peropératoire des tumeurs mammaires a été développée, en France, 
sur Montpellier dès 1989, initialement sous forme d’un surdosage du lit opératoire 
[6], puis en tant qu’irradiation partielle exclusive, chez des patientes présentant 
des facteurs cliniques et histologiques de bon pronostic à partir de 2004 [7].
Cette technique, ancienne, évaluée initialement pour des tumeurs complexes, 
radiorésistances ou pour permettre la ré-irradiation de sites de récurrence 
locale profonde, rencontre aujourd’hui en France un réel engouement, lar-
gement favorisé par la commercialisation d’un équipement moins lourd avec 
de petites machines plus accessibles. Il s’agit d’accélérateurs linéaires mobiles 
délivrant des électrons d’énergie variable ou des rayons X de 50 kV, et d’usage 
plus aisé. 
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En France, une dizaine de centres est équipée aujourd’hui de ces petits accé-
lérateurs mobiles délivrant des photons de 50 kV. Cette basse énergie permet 
d’obtenir un fort gradient de dose pour traiter une faible épaisseur glandulaire 
mammaire.
Cet équipement ne nécessite pas de bloc opératoire spécifi que. Il requiert cependant 
des aménagements rigoureux du bloc, conformes aux normes de radioprotection.

Déroulement du traitement en un jour : 
parcours patiente

La prise en charge chirurgicale du cancer du sein en un jour, comme tout acte 
ambulatoire, ne présente pas de spécifi cités si ce n’est celle de l’organisation auto-
risant la sortie du patient le jour même. La chirurgie ambulatoire est un concept 
d’organisation centrée autour du patient, et non une technique de soins spécifi ques. 

En amont de l’intervention

La consultation chirurgicale et anesthésique a pour but la sélection des patients, 
l’information sur les consignes préopératoires et postopératoires par l’anesthésiste. 
Une remise des ordonnances, ainsi que l’enregistrement administratif du patient 
sont réalisés à cette étape. L’organisation du repérage en préopératoire est eff ectuée. 
Un document « Livret Patient » est délivré. 
L’indication d’irradiation peropératoire est proposée par le chirurgien, en fonction 
du stade tumoral, de l’anatomie, de la topographie de la tumeur.
La patiente rencontre ensuite le radiothérapeute et, dans le cadre d’une irradia-
tion partielle mammaire, l’attaché de recherche clinique, puisque en 2013, les 
recommandations actuelles de l’INCa [8] n’envisagent toute irradiation partielle, 
quelle qu’en soit la technique, que dans le cadre d’études ou d’essais cliniques. 

Le jour de l’intervention

Après son accueil dans l’unité de chirurgie ambulatoire, le patient bénéfi cie 
si besoin d’un repérage radiologique et/ou d’une lymphoscintigraphie préopéra-
toire. Pendant l’intervention, une fois l’analyse macroscopique extemporanée de 
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la pièce et du ganglion sentinelle connue, l’équipe de radiothérapie est contactée 
afi n de débuter l’irradiation peropératoire. Après l’intervention, le patient passe 
en salle de réveil puis il regagne sa chambre pour bénéfi cier d’une collation. Le 
soir, la sortie du service ne sera autorisée qu’après avoir validé un score de « mise 
à la rue », consigné dans le dossier médical. 

En aval de l’intervention

La continuité des soins est assurée par un numéro d’urgence, une procédure 
d’appel du lendemain par l’unité de chirurgie ambulatoire qui s’assure du bon 
déroulement et réitère les consignes postopératoires. Un passage au domicile 
d’une infi rmière libérale le premier jour postopératoire avait été programmé 
avant l’intervention. 
Le dossier est classiquement discuté en RCP, après obtentions des résultats his-
topathologiques complets. Une consultation chirurgicale, entre le 7e et 10e jour, 
est systématique pour s’assurer de l’évolution cicatricielle et faire l’annonce des 
résultats et du projet thérapeutique.
En cas de facteurs histologiques défavorables (marge glandulaire insuffi  sante, 
ganglion sentinelle envahi), la décision de reprise chirurgicale est annoncée au 
patient. Dans ces deux situations (marges, pN+) et en cas de facteurs péjoratifs 
(emboles, CIC extensif, forme lobulaire) 3 semaines après reprise opératoire, une 
radiothérapie externe de 46-50 Gy est délivrée sur l’ensemble de la glande, et, si 
N+, sur les aires ganglionnaires.

Le traitement

Le traitement va être réalisé conjointement par le chirurgien et l’équipe de 
radiothérapie.
Il faut retenir que le geste chirurgical n’est pas modifi é par la radiothérapie intra-
opératoire. Sa qualité reste essentielle.

Premier temps de la procédure

La qualité des marges d’exérèse obtenues, étape essentielle, conditionne le 
risque de rechute locale. Il débute par la recherche du ganglion sentinelle grâce 
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à une contre-incision axillaire. La tumorectomie mammaire est ensuite réalisée, 
par une incision cutanée adaptée à la tumeur : incision directe pour faciliter la 
mise en place du localisateur de radiothérapie. La pièce opératoire, fi xée sur liège, 
orientée, berges encrées par le chirurgien en salle d’intervention, est envoyée en 
analyse macroscopique histologique.

Deuxième temps : validation de l’irradiation partielle 
et installation du collimateur

L’irradiation peropératoire n’est décidée qu’une fois le résultat de l’analyse 
anatomopathologique extemporané connu : négativité du ganglion sentinelle, 
diamètre tumoral de moins de 2 cm, marge de résection d’au moins 5 mm entre 
la tumeur et la berge encrée. Le chirurgien réalise alors une ou plusieurs bourses 
sur la glande mammaire, de la profondeur à la superfi cie, afi n de bien appliquer 
la glande sur le collimateur. Il choisit, avec le radiothérapeute, le diamètre du 
localisateur adapté à la cavité d’exérèse.
Le chirurgien doit veiller au parfait positionnement du collimateur dans le lit 
tumoral, une fois que ce dernier a été raccordé au bras du système IntraBeam 
recouvert d’une housse stérile. Il serre ensuite les bourses sur le collimateur afi n 
que celui-ci soit en tout point au contact de la glande mammaire, l’hémostase 
devant être parfaite. La peau, organe à risque, doit être écartée (mise en place de 
2 écarteurs orthostatiques type Beckmann en orthogonal – fi gure 1).

Troisième temps : mise en route de l’irradiation peropératoire

La dose prescrite est de 20 Gy à la surface de l’applicateur, les paramètres de 
traitement étant validés par le radiothérapeute. La durée de la séance est déter-
minée par le diamètre de l’applicateur (20 à 40 minutes).
Un physicien médical aura, avant chaque intervention, étalonné la machine et 
vérifi é tous les paramètres. Il demeurera, ainsi que le médecin radiothérapeute, 
devant la console durant toute la durée de la séance pour s’assurer de l’absence 
de déviance de l’aiguille de l’applicateur. Aucun personnel soignant ne doit être 
présent dans la salle d’intervention pendant la durée de l’irradiation, la surveillance 
anesthésique se faisant à travers les portes vitrées plombées.
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Figure 1 – Écarteurs orthostatiques type Beckmann en orthogonal.

Quatrième temps : fermeture du lit opératoire

Le chirurgien retire le collimateur, vérifi e les hémostases, met en place des 
clips dans les diff érents quadrants du lit de tumorectomie, referme les berges 
glandulaires mammaires puis la peau. Le drainage du sein et du creux axillaire 
n’est pas systématique. 

Recommandations pour l’irradiation partielle des sociétés 
savantes INCa, ASTRO [9] et ESTRO [10] (tableau I)

L’irradiation intraopératoire du sein rencontre aujourd’hui un réel essor natio-
nal et international, appuyé par la publication de larges séries internationales et 
d’études randomisées.
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Cependant, les séries sont globalement peu nombreuses. Et dans les multiples 
essais d’Irradiation Partielle, les diverses techniques ne sont pas comparées entre 
elles (curiethérapie, Mammosite, irradiation externe 3D classique ou IMRT, 
électrons intraopératoires, photons 50 kV…). Les volumes traités et les doses 
délivrées varient et ces séries restent hétérogènes. Le manque de recul limite 
également l’interprétation des résultats, pour ces petits cancers du sein à faible 
risque, dont on connaît le délai des récidives locales tardives.

Targit A reste le seul grand essai randomisé comparant, chez 2 200 patientes, 
une radiothérapie intraopératoire partielle monofractionnée (20 Gy par photons 
X de basse énergie Intrabeam) à un schéma classique de radiothérapie externe 
[11]. Les premiers résultats n’ont pas montré d’augmentation signifi cative du 
taux de rechute locale à 4 ans (1,20 % versus 0,95 % p = 0,41). Il faut noter 
la réalisation dans 14 % des cas dans le bras expérimental (RT partielle) d’une 
irradiation externe complémentaire de l’ensemble de la glande mammaire et aires 
ganglionnaires – en cas de résultats défi nitifs péjoratifs – qui rend l’interprétation 
des résultats délicate [8].

Aux États-Unis, les résultats matures du grand essai de radiothérapie partielle 
NSABP B39 (utilisant plusieurs techniques, et majoritairement l’irradiation 
externe 3D) restent en attente. 

Tableau I. Recommandations de l’irradiation partielle : ASTRO, ESTRO.

ASTRO (États-Unis) ESTRO (Europe)

> 60 ans > 50 ans

� 20 mm � 30 mm

pN0 (i ±) N0

Unicentrique Unicentrique

RE+

Canalaire et histologie favorable Non lobulaire

Sans embole Sans embole

Sans in situ extensif Sans in situ extensif

Marge glandulaire � 2 mm Marge glandulaire � 2 mm

Sans traitement néoadjuvant

Sans mutation BRCA1-2
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Cependant, les sociétés savantes de radiothérapie européenne (ESTRO) et améri-
caine (ASTRO) ont publié, il y a déjà 4 ans, des recommandations afi n d’encadrer 
l’usage de l’irradiation partielle qui connaît outre-Atlantique un réel essor. Ces 
sociétés privilégient la participation à des études cliniques dans la plupart des 
indications, mais isolent, toutes deux, une population de patientes présentant 
une petite tumeur avec des critères cliniques et histopronostiques favorables, pour 
lesquelles ils envisagent la possibilité d’une radiothérapie partielle de routine, en 
dehors d’essais cliniques.

L’Institut National du Cancer (INCa) a publié en juillet 2012 un rapport sur la 
prise en charge des cancers infi ltrants du sein non métastatiques [8] questionnant, 
entre autres, les indications de l’irradiation partielle mammaire à travers quatre 
études randomisées sélectionnées [11-14]. Elle recommande clairement de ne 
réaliser d’irradiation partielle du sein que dans le cadre d’essais contrôlés. 

Problématique médico-économique

Actuellement cette technique de radiothérapie intraopératoire ne bénéfi cie 
d’aucune cotation spécifi que et n’est donc, à ce jour, pas remboursée. De plus, à 
chaque traitement réalisé s’ajoute, pour le centre, la perte fi nancière correspondant 
à la radiothérapie externe non réalisée… 

Afi n de réévaluer cette problématique, une étude médicoéconomique prospective 
randomisée multicentrique Française pilotée par l’INCa et le centre de Nantes 
étudie actuellement le bénéfi ce économique potentiel de la radiothérapie 
peropératoire en termes de coûts réels (équipement, personnel, et transports). 

En France en 2013, deux essais sont, ainsi, actuellement ouverts pour cette irradia-
tion partielle intraopératoire partielle, dans le cas de tumeurs favorables – T1N0 
RH+ patientes ménopausées – : 
• l’étude médico-économique INCa pilotée par le centre de Nantes ;
• l’étude internationale Targit E pilotée en France par le centre de Montpellier.

Conclusion 

Le traitement en un jour du cancer du sein, comprenant chirurgie conserva-
trice ambulatoire et irradiation partielle peropératoire, est un concept qui fait la 
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preuve de sa faisabilité, n’amenant pas d’augmentation de la morbidité obtenant 
un fort index de satisfaction auprès des patientes.

Il impose une sélection rigoureuse des femmes, tant sur les critères médicosociaux, 
autorisant une sortie le jour même que sur les critères histopronostiques.

Les avantages du traitement en un jour du cancer du sein sont nombreux : il 
permet, par sa simplicité, de dédramatiser la maladie, d’obtenir une meilleure 
observance et d’augmenter l’off re de soins. 

Il serait dommageable que le frein principal à cette pratique pluridisciplinaire 
reste économique. 

Ses bénéfi ces cliniques, psychologiques et socio-économiques doivent, bien sûr, 
être démontrés par de larges séries prospectives randomisées, qu’il convient d’ana-
lyser avec le recul nécessaire.
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Le cancer du sein au Chili : 
un changement est-il possible ?

Breast cancer in Chile: is a change possible?
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Introduction

En 1984, le Congrès de la SFSPM à Montpellier a consacré le traitement 
conservateur (TC) comme alternative pour nos patientes, aussi performant que 
la mastectomie totale (MT) dans le traitement locorégional du cancer du sein, 
mais moins lourd et moins cher. Presque 30 ans plus tard, nous avons voulu 
savoir si le changement de paradigme (Halsted/Fisher) avait impacté la prise en 
charge des patientes au Chili et si ces modifi cations avaient ou non infl uencé 
l’histoire de cette pathologie.

Matériel et méthode 

Nous avons examiné 1 204 dossiers cliniques de l’Institut de Radiomédecine 
(IRAM) à Santiago du Chili, institut créé en 1977. Ces dossiers correspondaient 
à des patientes de toutes conditions économiques, ayant des assurances de l’état 
ou privées.
L’analyse a été faite sur deux périodes  : période A = 1978-1981 avec 223 
femmes ; et période B = 2001-2004 avec 981 femmes. Trois médecins ont 

Institut de Radiomédecine (IRAM), Av. Américo Vespucio Norte 1314, Vitacura, Santiago, Chili
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sélectionné les patientes venues, après chirurgie, pour une radiothérapie 
adjuvante à visée curative d’un cancer du sein. La plupart ont été discutées 
en RCP avant et après la chirurgie. Nous avons exclu les stades métasta-
tiques et, pour chaque question, les dossiers avec donnée manquante ont été 
exclus. Ainsi pour le mode de suspicion : période A = 209 femmes ; période 
B = 963 femmes ; total = 1 172 femmes. Délai suspicion/dg : 1 059 femmes. 
Type histologique  : période A = 180 femmes  ; période B = 973 femmes  ; 
total = 1 153 femmes. Taille tumorale : période A = 170 femmes ; période 
B = 945 femmes ; total = 1 115 femmes. Chirurgie : période A = 209 femmes ; 
période B = 962 femmes ; total = 1 171 femmes.
Données recueillies :
• Date et mode de suspicion (examen physique, mammographie).
• Délai entre suspicion et confi rmation diagnostique.
• Taille tumorale.
• CCIS.
• Traitement chirurgical.
• Analyse statistique faite par STATA (calcul x 2).

Résultats

Mode de diagnostic

Au cours de la période A, 99,5 % des lésions ont été découvertes par un 
examen physique, le diagnostic par images n’existant pas encore et la mam-
mographie n’étant pas encore disponible. Il y a eu un seul cas diagnostiqué 
par mammographie. En revanche, lors de la période B, 40 % des lésions ont 
été découvertes par une mammographie et 60 % par un examen physique 
(tableau I).

Délai entre suspicion et confi rmation diagnostique 

Il y a eu une diminution signifi cative de ce délai entre les deux périodes : 98 jours 
de médiane lors de la période A et seulement 41 jours lors de la période B 
(tableau I).
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Tableau I. Rapport période A vs période B.

Périodes A B

Mode de suspicion* Clinique 99,5 % (208) 60 % (575)

Mammographique 0,5 % (1) 40 % (388)

Total 100 % (209) 100 % (963)

Délai suspicion/diagnostic* Jours 98 41

Type histologique* CCIS 6 % (11) 18 % (175)

Infi ltrant 94 % (169) 82 % (798)

Total 100 % (180) 100 % (973)

Taille tumorale* T1 39 % (67) 55 % (516)

T2-T4 61 % (103) 45 % (429)

Total 100 % (170) 100 % (945)

Chirurgie* Mastectomie totale 49 % (102) 21 % (198)

Traitement 
conservateur 51 % (107) 79 % (764)

Total 100 % (209) 100 % (962)

*p < 0,001

Taille de la tumeur

Les T1 représentaient 39 % des tumeurs lors de la période A tandis qu’ils repré-
sentaient 55 % lors de la période B. En revanche, les T2-T4 étaient 61 % pendant 
la période A et ils diminuent à 45 % pendant la période B (tableau I).

Carcinome canalaire in situ

Les CCIS ont été multipliés par 3 (6 %->18 %) entre la période A et la 
période B (tableau I).

Chirurgie 

Mastectomie totale : lors de la période A = 49 % ; mais seulement 21 % lors 
de la période B. Traitement conservateur = 51 % lors de la période A, chiff re qui 
augmente à 79 % pendant la période B (tableau I).
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Discussion

Oui, il est possible de changer et cela au bénéfi ce direct de nos malades et 
de l’économie du pays. Entre la période A et la période B on a constaté : une 
réduction de la taille tumorale, l’augmentation des CCIS et l’augmentation des 
indications du TC avec une diminution du délai entre la suspicion et la confi r-
mation diagnostique. L’incorporation progressive de la mammographie dans 
le service public à partir de l’année 2001 et la disponibilité de la radiothérapie 
jouent, sans doute un rôle dans cette évolution. De plus, dans notre centre, la 
plupart des patientes diagnostiquées par mammographie ont bénéfi cié d’un TC 
[1, 2] ; la chirurgie conservatrice constitue, à présent, la recommandation de la 
Sociedad Chilena de Mastología pour le contrôle locorégional du cancer du sein.
Pour mieux évaluer cette évolution et la placer dans son contexte, voici quelques 
particularités de la situation « Cancer du Sein au Chili ».
• Prise en charge : « dès la suspicion d’un cancer du sein… » par : le service 
public : 71 %, les assurances privées : 16 %, et autres : 14 % [4].
• Programme National du Cancer du Sein : début 1995. Bénéfi ciaires : toute 
femme à partir de 15 ans. But prioritaire : réduction du taux de mortalité par 
le cancer du sein. But secondaire : instaurer un traitement locorégional moins 
lourd et moins cher [4].
• Programme AUGE : prend en charge le diagnostic, le traitement et le suivi 
à partir de l’année 2005.
• Mammographie : a été incorporée progressivement dans le service public à 
partir de l’année 2001. Le reste est opportuniste ou diagnostique [3].
• Examen de médecine préventive : accordé aux femmes entre 50 et 54 ans : 
UNE seule mammographie gratuite, UNE seule fois (2009) [3].
• Pas de programme de dépistage, pas de registre national du cancer.
• Incidence : pas de données fi ables. Estimation : 37,7 pour 100 000 femmes. 
Il faut mentionner que les cas de stades III-IV représentent plus de 30 % des 
cas ; et que, par défi nition, le Programme national du cancer du sein arrive trop 
tard (« dès la suspicion d’un cancer… » ; et, du fait de l’absence d’un programme 
de dépistage, la plupart des tumeurs sont supracentimétriques). Cependant, 
le taux de mortalité est en hausse (12/13 x 100 000 femmes dans les années 
1990 ; 14,5 pour 100 000 femmes en 2008 et 15,7 pour 100 000 femmes en 
2009) [3].
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D’autre part, nous avons montré que le changement Halsted/Fisher a été fait, mais 
nous croyons qu’il nous faut encore des modifi cations. Voici trois propositions : 
• 1re : Éducation en cancer du sein : à partir de l’école (prévention de l’obésité, 
de l’alcoolisme, du tabagisme ; élimination des craintes et information sur les 
étapes à suivre pour le diagnostic, le traitement et le suivi).
• 2e : Registre national du cancer : il nous faut des chiff res fi ables à la base de 
tout programme anti-cancer.
• 3e : Dépistage modulé. Ceci implique un dépistage « ciblé », sur des groupes 
à haut, à moyen et à bas risque. Rythme de suivi mammographique adapté à 
chaque groupe (intervalle à discuter). Bénéfi ciaires : femmes entre 50 et 75 ans 
(mortalité maximale au Chili : femmes > 65 ans). Le niveau de risque serait défi ni 
suivant les antécédents personnels déjà validés (âge, ethnie, antécédents de cancer 
dans la famille, obésité, alcoolisme, nulliparité, etc.) ; nous avons choisi la densité 
mammaire comme critère mammographique.

Conclusion

Les changements sont possibles et l’évolution, inévitable et bénéfi que. Ainsi 
le montrent les données de notre étude. 
Le taux de mortalité par cancer du sein est en hausse. Cela veut dire que les 
modifi cations précédentes ne sont pas suffi  santes.
Le cancer du sein au Chili se passe dans un contexte économique autre que celui 
des pays développés. Donc, il nous paraît indispensable d’adapter vos standards à 
notre réalité épidémiologique et budgétaire. En changeant les outils et quelques 
défi nitions de notre Programme national du cancer et en créant un Registre 
National du Cancer, nous devrions pouvoir changer le devenir de ce cancer dans 
notre pays.
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Personnalisation de l’information 
de la prise en charge locorégionale 
des cancers du sein : y a-t-il une place 
pour la décision médicale partagée 
dans le choix conservation du sein 
vs mastectomie ?

Tailor-made patient information for 
the local management of breast carcinoma : 
Is decision making between conservative 
surgery and mastectomy, possible?

Ph. Rouanet
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« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». 
François Rabelais (Pantagruel, 1532) 

La décision thérapeutique initiale est souvent citée comme la clé de voûte 
d’une prise en charge optimale en oncologie. L’adhésion de la patiente à cette 
proposition est un élément majeur de sa réussite [1-3]. Une décision de qualité est 
défi nie comme cliniquement appropriée, argumentée, en accord avec les objectifs, 
les préoccupations et les préférences du patient [4, 5].
Face au diagnostic d’un cancer du sein, la chirurgie est le mode d’entrée le plus 
fréquent dans la séquence thérapeutique. Plusieurs situations oncologiques 

ICM Val d’Aurelle, Montpellier
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peuvent s’envisager, de la plus simple (standard thérapeutique) à la plus 
compliquée (absence de consensus scientifi que). Les patientes doivent prendre 
une décision « audacieuse » dans une période de temps courte marquée par le 
stress et l’anxiété [6].
Le médecin doit-il tenir compte des souhaits de la femme pour prendre la déci-
sion ?
La patiente peut-elle participer à son choix chirurgical ?
En France, la loi du 4 mars 2002 accorde un véritable droit à l’information des 
patients et fait apparaître le patient comme acteur de ses décisions de santé, pour-
tant les diff érents plans Cancer ont peu intégré la notion de décision médicale 
partagée (DP) [7, 8].

Analyse du processus décisionnel 
au travers de trois situations cliniques sélectionnées

1. FJ 34 ans, petite tumeur infi ltrante (T1cN0, canalaire, Gr III, ki67 : 45 %, RH-).
2. FA 83 ans, tumeur localement évoluée (T2N0, 35 mm, Gr I, RH+).
3. 45 ans, pas d’antécédent familial, dépistage, CCIS étendu dans un quadrant 
du sein.

Ces trois situations sont représentatives d’une tumeur agressive de la femme 
jeune (1), d’une tumeur indolente de la femme âgée (2) et d’un état précancéreux 
localement curable (3). 
Lors de la consultation initiale, la patiente 1 exprime le souhait d’une mastectomie 
bilatérale avec reconstruction immédiate, la famille de la patiente 2 la mastecto-
mie, la patiente 3 a compris la nécessité d’une résection curative et souhaite la 
meilleure proposition oncologique, si possible sans mutilation.
Après discussion, information et réfl exion (si nécessaire plusieurs consultations 
avec plusieurs intervenants médicaux), les décisions défi nitives ont diff éré des 
souhaits initiaux (1-2) ou ont été confi rmées (3).
• Pour la patiente 1 : mastectomie unilatérale (refus de la conservation ou d’un 
traitement néoadjuvant) puis chimio-radiothérapie avant un possible geste bila-
téral de reconstruction diff érée d’un côté et reconstruction immédiate de l’autre.
• Pour la patiente 2 : hormonothérapie néoadjuvante puis réévaluation de la 
réponse tumorale.
• Pour la patiente 3 : tentative d’oncoplastie et attente des résultats AP défi nitifs.
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Processus décisionnel, décision partagée

Les principes

Face à un choix thérapeutique, la décision repose sur deux étapes distinctes : 
l’analyse des données médicales objectives et l’évaluation des préférences du 
patient qui sont subjectives, dépendantes de ses valeurs et naturellement per-
sonnelles. Alain Bremond [9] a été un des premiers, en France, à tester cette 
démarche dans le cancer du sein en défi nissant « le processus de révélation des 
préférences des patients ». La qualité de l’information est primordiale et fait appel 
au développement d’outils d’aide à la décision (decision aids). Cette démarche 
débouche sur le processus de décision partagée (shared making-decision) : le méde-
cin et le patient s’informent mutuellement, puis délibèrent pour parvenir à une 
décision partagée. Dans la relation médecin-malade, plusieurs types de situations 
sont possibles [10] : la patiente déclare clairement une option, la patiente refuse 
de choisir et souhaite laisser le médecin choisir, la patiente présente au médecin 
tous les éléments qui déterminent sa préférence et ce dernier l’aide à vérifi er que 
l’option est bien celle qu’elle préfère. C’est cette dernière situation qui caractérise 
la décision partagée. Utilisée dans le monde anglo-saxon depuis plus de trente ans, 
la DP est un processus décisionnel dans lequel l’individu comprend la nature de 
la maladie, comprend les enjeux de la prise en charge, notamment les bénéfi ces 
et les risques, a considéré ses préférences et ses valeurs, prend une décision ou la 
repousse en fonction de tout cela. La DP présente plusieurs avantages à diff érents 
niveaux : éthique (autonomie du patient), interpersonnelle (relation de confi ance), 
pédagogique (meilleures connaissances), utilitaire (intégration des préférences 
personnelles), sanitaire (amélioration de la santé). La décision partagée s’impose 
dans les situations où le bénéfi ce est faible par rapport aux risques ou quand la 
décision médicale ne peut être totalement fondée sur des critères clairs et que 
subsiste une part d’arbitraire. Aujourd’hui, la qualité de la DP est évaluable au 
travers de la qualité de l’information au patient, de son degré d’implication 
(mesure du processus décisionnel) et de la concordance décision/objectifs [3]. 
La qualité de l’information est primordiale, de nombreuse barrières existent pour 
rendre cette communication eff ective en vue d’une DP [5] : explication des termes 
médicaux, évaluation du pronostic (risque relatif/risque absolu, compréhension 
des chiff res), lien avec l’information grand public (médiatisation des prises de 
position de certains « people »), temps de la consultation. Elmore et al. [5] ont 
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listé des suggestions pour communiquer aux patientes atteintes d’un CCIS : 
utiliser des supports éducatifs (CD, DVD, Web), équilibrer l’information néga-
tive et positive, utiliser le risque absolu plutôt que le risque relatif, replacer ce 
risque dans le contexte général, écouter les objectifs des patientes, canaliser leurs 
émotions, dédramatiser les expériences (souvent mal connues) de l’entourage, 
parler avec un langage non médical, ne pas précipiter les décisions, favoriser les 
consultations itératives. Comme Bremond, nous pensons que les outils d’aide à 
la décision s’inscrivent dans ce processus, mais ne se substituent en rien à la com-
munication orale entre médecin et patient, mode privilégié de communication. 
Il reste néanmoins le problème de la traçabilité de cette communication orale, 
importante à la fois pour l’évaluation de la démarche et l’impact médico-légal. 
La responsabilité juridique du traitement porté par le seul médecin ne doit pas 
être un argument de réticence pour la mise en place d’un processus de DP [8]. 
En eff et, les recommandations scientifi ques et les réunions de concertation pluri-
disciplinaire (RCP), si elles n’ont pas toujours un niveau de preuve élevé, simpli-
fi ent le processus décisionnel en proposant des normes opposables au concept de 
perte de chance initiale [10]. La volonté de participation du médecin à la DP est 
essentielle car aujourd’hui encore, pour certains d’entre eux, l’incertitude médicale 
n’a pas lieu d’être [12]. Les principaux obstacles résident dans sa compétence en 
technique d’entretien (présentation du risque), les connaissances des données 
scientifi ques, son accès aux recommandations, la gestion du temps, le coût et le 
remboursement de cette attitude. 

Les mécanismes du choix

Médical

Entre mastectomie et chirurgie conservatrice, les éléments décisionnels du 
chirurgien sont techniques et oncologiques. Plusieurs paramètres infl uencent sa 
décision. En préopératoire, il s’agit de la qualité du bilan d’extension de la maladie 
et l’anatomie du sein, en peropératoire, la facilité d’exérèse et les possibilités de 
remodelage glandulaire, enfi n en postopératoire, la qualité de l’évaluation des 
marges et leur interprétation. Aujourd’hui, il faut noter l’absence de consensus 
sur le type d’exérèse glandulaire à réaliser en fonction des sous-groupes histo-pro-
nostiques, sur la notion de marge saine [13], sur l’inter-relation entre pronostic 
local et pronostic vital, sur l’impact des traitements systémiques sur le contrôle 

Livre5.indb   199Livre5.indb   199 10/17/2013   12:06:05 PM10/17/2013   12:06:05 PM



200 Traitement personnalisé des cancers du sein

locorégional [14]. Tous ces éléments expliquent la variabilité importante du taux 
de mastectomie entre équipe chirurgicale, inexpliquée par le profi l des tumeurs. 
Caldon et al. ont évalué cette variabilité sur trois centres spécialisés d’une région 
d’Angleterre. Le taux de mastectomie observé, après ajustement du case mix, 
variait de 1,30 à 0,48 [15]. Wennberg et al. avaient retrouvé cette grande varia-
bilité entre régions aux États-Unis, 25 hôpitaux avaient un taux de mastectomie 
30 % au-dessus de la moyenne alors que pour 19 d’entre eux, on retrouvait un 
taux inférieur de 25 % [16].

Patiente

Katz et al. [17] ont étudié le processus décisionnel des patientes face à une 
tumeur pouvant bénéfi cier d’une chirurgie conservatrice. La patiente déclare 
clairement une option dans 40 % des cas, elle refuse de choisir pour laisser 
l’initiative au seul médecin dans 23 % et préfère la DP dans 37 %. Pour chaque 
situation, les taux de mastectomie sont respectivement de 27 %, 5 % et 17 %. 
La première réaction est souvent la surprise quand la démarche de DP est pro-
posée, mais quand elle est expliquée, la plupart des femmes y adhèrent [15]. 
Une récente évaluation a montré qu’aux États-Unis, moins d’une femme sur 
cinq avait accès à cette démarche [5], nous n’avons pas trouvé de statistique 
pour la France ! La demande des femmes pour une mastectomie dans le cas où 
un traitement conservateur est possible, est évaluée entre 30 [17] et 35 % [18], 
alors que cette option est paradoxalement très peu évoquée par le chirurgien [19]. 
L’annonce du diagnostic peut entraîner une réaction immédiate de demande de 
sur-traitement. La pensée de vivre après un traitement apparaissant comme moins 
agressif peut être insupportable pour la patiente. La médiatisation de décision 
radicale prise par certains « people » infl uence statistiquement les taux de mastec-
tomie (Nancy Reagan 1998/Angelina Jolie 2013). Ce choix de mastectomie est 
multifactoriel : association entre chirurgie large et tranquillité d’esprit vis-à-vis 
de la rechute, mode de diagnostic de la tumeur primaire (dépistage/diagnostic 
plus tardif – IRM et rehaussements « suspects »), inquiétude d’une surveillance 
intensive et des biopsies diagnostiques associées, crainte de la radiothérapie et de 
ses eff ets secondaires, statut social et familial de la femme. Katz et Morrow ont 
précisé les deux mécanismes psychologiques qui peuvent dicter cette attitude : 
l’aversion du risque et le regret anticipé [11]. Aux États-Unis, pour les femmes 
opérées par mastectomie pour un CCIS, le taux de mastectomie prophylactique 
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controlatérale a augmenté de 188 % entre 1998 (6,4 %) et 2005 (18,4 %) [5]. 
Si la première réaction est le souci de se « débarrasser » du sein malade, cette 
décision peut changer avec le recul. Il paraît indispensable de laisser mûrir la 
décision de la femme si le choix n’apparaît pas stabilisé ou s’il est totalement sous 
l’emprise du choc de l’annonce [18]. Vingt pour cent des patientes initialement 
favorables à la mastectomie ont évolué vers la chirurgie conservatrice dans l’étude 
de Collins [4]. Pour Katz, la décision n’est prise qu’une fois sur deux lors de la 
1re consultation [17]. Sur une série de 1 844 femmes opérées d’un cancer du 
sein de stade précoce puis interrogées rétrospectivement, il montre que 1 079 
femmes avaient fait le choix de leur chirurgie dans le cadre d’une DP (58 %). 
Le facteur décisionnel principal a été la peur de la rechute, puis l’intérêt porté à 
leur intégrité corporelle, leur sexualité, la réhabilitation postopératoire et enfi n 
les conséquences de l’irradiation. Pour celles qui ont choisi la mastectomie, les 
facteurs décisionnels principaux ont été la peur de la rechute locale et la morbidité 
de la radiothérapie. La qualité et la reproductibilité de l’information de la DP 
sont primordiales. Whelan et al. ont construit un document explicatif pour le 
choix de la chirurgie. Leur 1re étude [20] avait démontré que le taux de chirurgie 
conservatrice diminuait lors de son l’utilisation (73 % vs 88 %, p = 0,001) alors 
qu’il augmentait lors de l’essai [21] prospectif ultérieur (94 % vs 76 %, p = 0,03). 
Dans le groupe ayant utilisé le tableau d’aide à la décision, la connaissance des 
traitements est meilleure, de même que la satisfaction avec le traitement fi na-
lement réalisé. En outre, les patientes éprouvent moins de confl it décisionnel. 
Collins et al. [6] analysent prospectivement l’impact d’une stratégie d’aide à la 
décision sur une population consécutive de 249 patientes susceptibles de bénéfi -
cier d’un traitement conservateur. Cent vingt-cinq (50 %) acceptent de l’utiliser 
et 35 % d’entre elles choisissent délibérément la mastectomie. Le jeune âge et la 
situation de femme mariée sont des situations signifi cativement en faveur de la 
mastectomie alors que le niveau d’éducation ne ressort pas. À l’analyse multiva-
riée, les items « tranquillité d’esprit » et « éviter la radiothérapie » sont en faveur 
de la mastectomie alors que « garder son sein » est en faveur de la conservation. 
Molenaar et al. [22] avaient déjà réalisé une telle étude prospective. L’infl uence 
du chirurgien dans le choix du traitement est soulignée comme primordiale, 
le jeune âge et la crainte de la perte du sein sont reliés à la conservation alors 
que l’existence de symptômes cliniques, la crainte de la RL, l’aversion à l’égard 
de la radiothérapie et un haut niveau d’éducation sont reliés à la mastectomie. 
Rosenberg et al. [23] ont étudié en multicentrique l’impact des traitements sur 
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l’image corporelle de 419 femmes de moins de 40 ans. Il a été utilisé un score 
validé de QDV (Cancer Rehabilitation Evaluation System ou CARES) de 0 à 4. 
Plus le score est élevé, plus l’impact sur l’image corporelle est important. Les 
patientes qui avaient bénéfi cié d’une chirurgie conservatrice avaient les scores 
les plus bas comparées aux femmes mastectomisées avec ou sans reconstruction 
immédiate (0,9/1,90/1,47 ; p < 0,0001). Pour les traitements non chirurgicaux, 
seule l’hormonothérapie avait un impact signifi catif, pas la chimiothérapie ou la 
radiothérapie. Les auteurs concluaient sur l’impact important de la mastectomie 
sur l’image corporelle qui était peu atténué par la reconstruction immédiate. 
Waljee et al. ont apprécié la QDV à partir d’une population de 1101 patientes 
(146 M, 250 MRI, 705 CS), avant et après traitement. Avant la chirurgie, les 
femmes sous estimaient l’appréciation de la QDV postopératoire à venir com-
parée à la QDV postopératoire ressentie. Ceci était particulièrement vrai pour le 
groupe mastectomie (56,8/83,7 ; p < 0,001) mais également pour le groupe MRI 
(73,4/83,9 ; p < 0,001) et avec moins d’ampleur pour le groupe CS (72,2/88,6 ; 
p < 0,001). Les auteurs soulignaient la diffi  culté pour ces femmes à prévoir l’ave-
nir vis-à-vis de leur QDV, ce qui pouvait avoir des répercussions importantes 
sur leur choix initial. Le fait que la QDV ressentie à la suite d’une mastectomie, 
suivie ou pas d’une reconstruction immédiate, soit supérieure à la QDV prédite 
est un élément important à faire connaitre. Caldon et al. ont montré l’infl uence 
prépondérante du clinicien et de son équipe dans la démarche décisionnelle de 
la patiente [15]. Les options thérapeutiques proposées, le contenu et le style 
de l’information (mesuré ou directif ), le degré d’autonomie de la patiente et le 
temps consacré à la DP sont les principaux éléments qui guidaient cette décision. 
Dans cette série, les équipes à fort taux de mastectomie étaient moins directives 
dans l’information, prenaient plus de temps et fournissaient un support actif à 
l’autonomisation de la décision de la patiente. La conclusion inverse, en faveur 
du choix de chirurgie conservatrice, est retrouvée dans d’autres séries [18]. Waljee 
et al. ont eff ectué une méta-analyse à partir de 116 articles dont trois phases III 
étudiant l’impact de la DP sur le choix des femmes [24]. Ils concluent que cette 
assistance augmente de 20 % le taux de CS en améliorant la compréhension de 
la prise en charge par les patientes. La complexité des prises en charge fait qu’une 
assistance active pour éduquer ces femmes devient primordiale. 
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Conclusion

La prise en charge locorégionale des cancers du sein peut faire envisager une 
personnalisation de la stratégie et donc une personnalisation de la forme de l’infor-
mation pour l’adapter au degré d’autonomie de la patiente. L’acte chirurgical est 
emblématique car il inaugure souvent la prise en charge thérapeutique et peut 
être mutilant. En cas de chirurgie conservatrice possible, l’option de la mastec-
tomie est rarement évoquée par le chirurgien ; pourtant un quart des femmes 
peuvent la choisir. De même, les situations limites de conservation mammaire, 
tant oncologique que technique, doivent pouvoir bénéfi cier de cette approche.

En France, le modèle paternaliste de la prise de décision médicale demeure ; 
néanmoins, la DP existe dans la part subjective de la prise de décision que l’on 
recouvre du « voile pudique » de l’art médical [8, 25]. Les cliniciens doivent 
apprendre à mieux communiquer leurs incertitudes dans la connaissance de la 
maladie ainsi que le bénéfi ce/risque de chaque option. La proposition d’une 
démarche de décision partagée doit être naturelle chez le clinicien, indépendante 
de ses préférences, positionnée en dehors du traumatisme de l’annonce, dans un 
espace-temps suffi  sant et adaptée à la patiente. Le chirurgien doit accepter que les 
valeurs puissent être diff érentes pour chaque femme et que leurs choix ne soient 
pas corrélés à ses préférences.
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Patient information about breast reconstruction
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Si le traitement carcinologique s’impose par lui-même, la reconstruction mam-
maire, elle, ne se justifi e que par la demande de la patiente.
La nécessité d’information n’en est que plus exigeante.
La consultation de reconstruction mammaire tire son originalité de l’échange 
décisionnel qui intervient entre le chirurgien et la patiente.
Le chirurgien, après avoir retracé le parcours de la patiente, défi nit les possibilités 
techniques de reconstruction à partir de l’examen clinique.
À l’heure actuelle, les techniques sont très nombreuses : reconstruction par pro-
thèse simple ou d’expansion, reconstruction par lambeaux ; prélèvement tissulaire 
au niveau du dos, de l’abdomen, des cuisses, des fesses ; lambeau pédiculé ou 
microchirurgical.
Si certaines patientes ne peuvent bénéfi cier que d’une seule technique, dans la 
grande majorité des cas, plusieurs possibilités sont envisageables chez une même 
patiente.
Les explications sont données : avantages et inconvénients des diff érentes tech-
niques, les complications et les séquelles possibles. Des photos permettent à la 
patiente d’imaginer le résultat en fonction de la technique envisagée. De cette 
discussion vont se dégager les priorités de la patiente, qui détermineront son choix.

Service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, hôpital civil, 67090 Strasbourg
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Information et décision conjointe vont de pair en se limitant aux techniques 
défi nies au départ par le chirurgien. Le chirurgien propose, la patiente dispose.
Les consultations de reconstruction mammaire sont longues, à la recherche d’une 
solution technique qui s’adapte au cas particulier de chaque patiente.
La reconstruction mammaire se prête tout particulièrement à cette pratique du 
« choix éclairé », ce qui se rapproche de la conception de l’autonomie substan-
tielle et adaptée. 
Cette implication de la patiente dans la décision thérapeutique est le gage d’une 
meilleure satisfaction fi nale qui est, somme toute, le but principal du geste de 
reconstruction.
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Introduction

Les cancers canalaires in situ (CCIS) représentent environ 15 à 18 % de 
l’ensemble des cancers du sein (CS). Ils sont diagnostiqués dans plus de 95 % 
des cas lors d’un bilan mammographique [1] avec un ou plusieurs foyers de 
microcalcifi cations dans 80 à 85 % des cas.

Modalités thérapeutiques

Les traitements varient en fonction de l’extension lésionnelle. Pour les formes 
étendues et/ou multicentriques, la mastectomie (avec ou sans reconstruction 
immédiate) demeure nécessaire (30  % des cas dans l’étude multicentrique 
française de 2004) [2]. Pour les lésions plus limitées, la chirurgie conservatrice 
avec exérèse complète (CC) associée à la radiothérapie (RT) reste le standard. 
Certains auteurs préconisent pour des formes « à bas risque de récidive locale 
(RL) » (surtout < 1 cm et de bas grade), une CC exclusive. Toutefois, dans la 
littérature, on retrouve dans ce cas des taux de RL de 20 à 25 % à 10 ans. En 
revanche, quatre essais randomisés ayant inclus plus de 4 300 patientes et une 

Institut du Cancer Courlancy, 51100 Reims
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méta-analyse complémentaire ont confi rmé que la RT réduit d’environ 50 % le 
risque de récidive locale (RL) tant in situ qu’invasive [3].

En eff et, le taux de RL à 10 ans passe de 28,1 % à 12,9 %, soit 15,2 % de réduc-
tion absolue (2p < 0,0001).

La RT a une effi  cacité constante, mais avec quelques variations en fonction de la 
taille des lésions, l’état des marges et de l’âge (diminution de l’effi  cacité chez les 
patientes de moins de 40 ans).

Récidives locales et pronostic

Si le pronostic global des CCIS reste excellent avec environ 97 % de survie 
spécifi que à 10 ans, le danger est constitué par la survenue d’une RL invasive, 
pouvant évoluer dans 12 à 16  % des cas vers une diff usion métastatique [4] 
(tableau I).

Tableau I. Récidives locales et évolutions métastatiques. Données de la littérature : études 
rétrospectives et essais randomisés (modifi és d’après [4]).

 ICG(1) SCG(2) NSABP B-17(3) Série française

Nbre de cas 1 003 806 814 1 215

Traitements :

CC(4) – 496 403 403

CC + RT 1 003 310 411 812

Suivi médian (mois) 102 72 90 80

Récidives locales :

total 90 (9 %) 145 (18 %) 151 (18,5 %) 195 (17 %)

in situ 34 (38 %) 85 (59 %) 81 (54 %) 82 (42 %)

invasives 56 (62 %) 60 (41 %) 70 (46 %) 113 (58 %)

Métastases (M) 8 (0,7 %) 8 (0,6 %) 6 (0,7 %) 16 (1,3 %)

%M/RLI 14,3 % 13,5 % 8,6 % 14,2 %

(1) International Collaborative Group ; (2) Southern California Group ; (3) Essai randomisé ; (4) CC = chirurgie 
conservatrice exclusive.
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Dans la dernière analyse combinée des essais américains NSABP B-17 et NSAB-24, 
la survenue d’une RL invasive multipliait le risque de décès par 1,75 [5].
Un certain nombre de facteurs histopathologiques, cliniques et thérapeutiques 
augmentant le risque de RL ont été identifi és après traitement conservateur avec 
ou sans RT. Il s’agit de l’âge inférieur à 40 ans, d’une exérèse incomplète ou 
limite (< 2 mm de marge saine), du haut grade nucléaire, de la multifocalité et 
naturellement de l’absence de RT.
Les RL sont presque toujours traitées par mastectomie. Des traitements com-
plémentaires sont à discuter en cas de RL invasive en fonction des données 
histopathologiques.

Optimisation du traitement

La prévention d’une RL invasive (dont le délai médian de survenue varie de 
4 à 5 ans) est donc l’objectif fondamental pour toutes les patientes. Il est donc 
indispensable de réaliser un bilan précis de l’extension des lésions et de vérifi er le 
caractère complet de l’exérèse (radiographie de pièce ± mammographie postopératoire).
Le rôle de la surimpression (boost) et du tamoxifène est discuté et fait l’objet de plu-
sieurs études en cours [1, 4, 5] et pourrait probablement encore améliorer les taux de 
contrôle local en particulier chez les femmes jeunes. En eff et, les études plus récentes 
semblent confi rmer une réduction globale des RL en dessous de 7 % à 10 ans.
À l’heure actuelle, la RT reste le standard après CC comme décrit dans les recom-
mandations INCA-SFSPM publiées en 2009 (www.e-cancer.fr).
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Introduction
L’étude de la fréquence et de l’évolution des cancers détectés par le dépistage 

organisé du cancer du sein (DO) fait partie d’une évaluation précoce de ce pro-
gramme national. L’objectif de ce travail est de décrire, en fonction de la taille des 
tumeurs, la fréquence et l’évolution des cancers invasifs sur la période 2004-2010. 

Matériel et méthode
Les données sont issues de la base nationale du DO. Les informations ont été 

recueillies pour chaque participante par les structures départementales de dépis-
tage. Les données analysées concernent les femmes âgées de 50 à 75 ans résidant 
en métropole au moment de leur dépistage, de 2004 à 2010, et participant au 
moins pour la deuxième fois au DO. Les analyses portent sur 87 départements : 9 
départements sont exclus en raison d’un nombre important de valeurs manquantes 
sur la taille des tumeurs. Deux groupes de cancers invasifs ont été étudiés : les 
cancers invasifs de « petite taille », c’est-à-dire < 1 cm, et les cancers invasifs de 
grande taille (> 2 cm) ou avec extension directe à la paroi thoracique ou à la peau.

Institut de Veille Sanitaire, 94415 Saint-Maurice Cedex
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Les taux de cancers, standardisés sur l’âge, ont été calculés avec leur intervalle de 
confi ance à 95 %, en prenant comme population de référence les femmes dépistées 
durant l’année 2009. Des tests de tendance linéaire des taux en fonction du temps 
ont été calculés à partir d’un modèle de régression de Poisson ajusté sur l’âge et 
le département. Parmi les cancers de taille connue, des proportions de cancer de 
petite et grande tailles ont été calculées, avec leur intervalle de confi ance à 95 %, 
en prenant comme population de référence les femmes dépistées durant l’année 
2009. Des tests de tendance linéaire des proportions en fonction du temps ont été 
calculés à partir d’un modèle de régression logistique ajusté sur l’âge et le départe-
ment. Les tests de tendance portent uniquement sur la période 2005-2009 (l’année 
2004 étant quelquefois incomplète et l’année 2010 non encore exhaustive).

Résultats

Les résultats concernant les taux de cancers sont présentés dans le tableau 
I. Sur l’ensemble de la période étudiée, les taux de cancers de petite taille sont 
inférieurs à 2 pour 1 000 femmes dépistées et les taux de cancers de grande taille 
sont inférieurs à 1 pour 1 000 femmes dépistées.

Tableau I. Taux de cancers pour 1 000 femmes dépistées dans le DO, par année et en fonction 
de la taille ; test de tendance sur la période 2005-2009, ajusté sur l’âge et le département ; 
dépistages subséquents.

Année
Cancers invasifs Cancers de petite 

taille (< 1 cm)
Cancers de grande 

taille (> 2 cm)

N Taux N Taux N Taux

2004 2 303 5,07 855 1,89 410 0,90

2005 3 458 4,88 1 312 1,84 559 0,80

2006 5 591 4,81 2 069 1,76 917 0,79

2007 7 146 4,95 2 656 1,84 1 138 0,80

2008 8 297 5,13 3 033 1,87 1 432 0,90

2009 8 977 5,12 3 255 1,85 1 449 0,82

2010 9 188 5,09 3 210 1,78 1 567 0,88

Tendance 2005-2009 ⇑ ⇒ ⇑

p (value) < 0,01 NS < 0,01
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Tableau II. Proportion de cancers pour 100 cancers invasifs de taille connue détectés par le 
DO, par année et en fonction de la taille ; test de tendance sur la période 2005-2009, ajusté 
sur l’âge et le département ; dépistages subséquents.

Année
Proportion (%) Eff ectifs cancers 

invasifs de taille 
connuePetite taille Grande taille

2004 39,1 18,7 2 189

2005 40,6 17,3 3 265

2006 40,3 17,9 5 134

2007 39,8 17,1 6 669

2008 38,8 18,3 7 813

2009 39,2 17,4 8 308

2010 38,5 18,8 8 341

Tendance 2005-2009 ⇓ ⇒

p (value) < 0,01 NS

Une légère augmentation, signifi cative, des taux de cancers de grande taille est 
observée. 
Les résultats concernant les proportions de cancer de grande et petite tailles, parmi 
les tailles connues, sont présentés dans le tableau II. Une proportion de l’ordre de 
40 % de cancers de petite taille et de 18 % de cancers de grande taille est observée 
parmi les cancers invasifs de taille connue. Une légère baisse, signifi cative, des 
taux de cancers de petite taille est observée. 
Les résultats par âge, concernant les proportions de cancers de grande et petite 
tailles, parmi les tailles connues, sont présentés dans le tableau III. Aucune ten-
dance temporelle signifi cative n’est mise en évidence, ni pour les cancers de petite 
taille, ni pour ceux de grande taille. 

Discussion

Les évolutions observées en fonction de la taille de la tumeur, mêmes 
lorsqu’elles sont signifi catives, sont très faibles. Les résultats présentés portent sur 
une période d’observation encore courte depuis la généralisation du dépistage 
à l’ensemble du territoire français. Il faudrait compléter cette étude sur la taille 
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des tumeurs détectées par une étude des évolutions des cancers diagnostiqués 
dans l’ensemble de la population invitée. Ce travail ne peut cependant se faire 
en France que dans des départements couverts par un registre et recueillant 
cette information.
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Les campagnes de dépistage ont entraîné une augmentation considérable de 
la détection des tumeurs invasives débutantes de moins de 10 mm (T1ab). Ces 
cancers du sein sont associés à un meilleur pronostic. En eff et, ils présentent un 
plus faible envahissement ganglionnaire (� 20 %), un plus faible grade histopro-
nostique avec près de 45 % de grade 1, et moins d’envahissement lymphatique 
péritumoral (< 20 %).
À ce stade, on note une forte expression des récepteurs hormonaux (plus de 90 %), 
une faible expression de l’oncogène HER2 (moins de 10 %) et peu de tumeurs 
triples négatives (RE neg, RPneg, HER2 neg).
Les sous-types moléculaires peuvent être établis au minimum à partir de quatre 
marqueurs immunohistochimiques : récepteurs d’estrogène, de progestérone, 
HER2, et index de prolifération par le Ki-67 (Histo 4). Les cancers luminaux sont 
caractérisés par une expression des récepteurs hormonaux (RH), mais l’index de 
prolifération par le Ki-67 permet de distinguer les luminaux A des luminaux B 
(Ki-67+/- 20 % ou 14 %). Les cancers surexprimant HER2 peuvent être ou non 

1 Institut Paoli Calmettes, 13009 Marseille
2 ARCADES, Parc Mure, 13010 Marseille
3 ADMY, 78150 Le Chesnay
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220 Traitement personnalisé des cancers du sein

associés à la présence des RH. Les tumeurs triples négatives (Tneg) représentent 
un groupe très hétérogène, avec d’authentiques tumeurs basales, dont certaines 
de bas grade et à vitesse de croissance plus lente, sont de bon pronostic, comme 
les cancers adénosquameux, les carcinomes sécrétoires ou adénoïde cystiques. Le 
groupe des tumeurs surexprimant HER2, ou Tneg, est le plus souvent associé à 
des vitesses de croissance élevées qui pourraient infl uer sur leur mode de détection.
Enfi n, la répartition des sous-types de cancers du sein est fortement reliée à 
l’âge [1]. On peut s’attendre à une répartition diff érente pour les cancers issus 
du dépistage dont la tranche d’âge est supérieure à 50 ans.
L’impact pronostique de ces sous-types est majeur. La moyenne d’âge des cancers 
du sein étant autour de 55 ans, la détection précoce des formes les plus agres-
sives Tneg, HER2 et luminales B suggère la possibilité d’améliorer le traitement 
 spécifi que des cancers du sein à un stade ou ceux-ci seraient curables.

Fréquence connue des sous-types moléculaires 
au stade T1ab

Les données de la littérature sont peu abondantes à ce sujet, seuls les statuts 
des RH ou HER2 sont mentionnés. Ceci justifi e une enquête nationale sur les 
données issues du programme de dépistage, ce que nous avons tenté, et qui est 
présenté dans le résumé suivant de Soyer.
Guinebretière de l’équipe de Curie Saint-Cloud rapporte en 2011, sur une série 
de cancers du sein, la fréquence de répartition des sous-types moléculaires (Histo 
4) en fonction de la taille tumorale. Les tumeurs T1ab présenteraient 8,5 % de 
tumeurs surexprimant HER2 quels que soient les RH et les triples négatifs 2,9 %. 
En défi nissant les luminaux B avec un Ki-67 à 14 %, 19 % des tumeurs seraient 
dans cette catégorie.
En l’absence de précision sur la répartition par tranche d’âge, il est impossible de 
savoir quelle est la fréquence des cas T1ab issus du dépistage.

Sous-types et âge

L’étude de Th eriault [2] relate la corrélation entre les sous-types, l’âge et le 
pronostic à partir d’une série de 1 012 cancers du sein T1ab. 9,68 % se révèlent 
HER2 pos, et 14,3 % Tneg. Cependant, si l’on regarde cette cohorte en fonc-
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tion de l’âge, les patientes de moins de 35 ans sont plus souvent HER2 positive 
(41 %) et Tneg (45 %), et sont de plus mauvais pronostic que les patientes de 
plus de 50 ans à sous-type égal.

Aspects mammographiques et sous-types

La comparaison des aspects radiologiques en fonction des sous-types fait 
apparaître que les tumeurs de phénotype basal/triple négatif se manifestent par 
une masse, avec des marges mal limitées ou sous forme de distorsion architecturale 
[3], ce qui suggèrerait une croissance rapide impropre au dépistage. Ces notions 
sont confi rmées par l’étude de Kim [4]. Cependant, dans cette étude, les tumeurs 
HER2 ne semblent pas révéler par comparaison de caractéristiques propres.

Les tumeurs qui surexpriment HER2 sont de plus mauvais pronostic mais peuvent 
répondre à une thérapeutique ciblée. L’étude récente et multicentrique [5] montre 
qu’au stade PT1ab, le traitement spécifi que associant chimiothérapie et Herceptin® 
permet d’améliorer considérablement le pronostic, en particulier pour les tumeurs 
RH négatifs et avec des emboles péritumoraux.

Conclusion

Les sous-types de cancers du sein sont fortement corrélés à l’âge. Les tumeurs 
Tneg et HER2 sont plus fréquentes chez les patientes de moins de 50 ans.

D’autre part, il semble que les Tneg présentent des caractéristiques radiologiques 
moins favorables au dépistage.

Il existe peu de données dans la littérature sur la répartition de ces sous-types 
de cancers du sein issus du dépistage organisé. Par conséquent, l’analyse de la 
cohorte nationale que nous présentons va nous fournir de nombreux paramètres 
utiles à la réfl exion.
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Contexte

Avec l’essor du dépistage organisé et l’amélioration des techniques d’imagerie et 
de prélèvements biopsiques, le nombre de cancers du sein infi ltrants de petite taille 
a beaucoup augmenté ces dernières années [1], participant à la formidable hausse 
de l’incidence que nous avons connue (234 % en 30 ans pour les seuls cancers 
infi ltrants, avec un infl échissement depuis 2005), sans impacter sensiblement la 
mortalité [2]. Le programme national de dépistage organisé du cancer du sein a 
été généralisé à l’ensemble du territoire en 2004 et propose aux femmes âgées de 
50 à 74 ans une mammographie de dépistage avec double lecture tous les 2 ans. 
Le recueil des caractéristiques histologiques des cancers dépistés après un dépis-
tage positif fait partie de l’évaluation de l’effi  cacité du programme. Nous nous 
intéressons dans cette étude au profi l immunophénotypique des cancers dépistés. 

ADMY, Dépistage organisé des cancers des Yvelines, 78150 Le Chesnay
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224 Traitement personnalisé des cancers du sein

Objectif

Les facteurs histopronostiques – taille et statut ganglionnaire selon la classifi -
cation pTNM revue en 2010 [3], nature histologique et grade histopronostique 
SBR classique ou modifi é par Elston et Ellis [4] – ainsi que les phénotypes immu-
nohistochimiques – RE, RP, HER2, Ki-67 – ont été colligés de façon à obtenir 
une répartition des sous-types moléculaires des cancers dépistés, en se focalisant 
sur les tumeurs infi ltrantes de taille histologique inférieure ou égale à 10 mm 
(pT1a,b) : luminales A et B, luminale B-HER2+, HER2+ (RH-) et basal-like, 
assimilées à « triple négatif » [5].

Matériels et méthode

Un questionnaire sous forme de tableau Excel a été soumis en mai 2013 à 
l’ensemble des médecins coordinateurs des structures de gestion des programmes 
départementaux ou régionaux de dépistage afi n de recueillir les données des cancers 
dépistés à la suite d’une mammographie de dépistage eff ectuée entre le 01/01/2008 
et le 31/12/2012. Les caractéristiques histopronostiques étudiées sont : le caractère 
in situ (intracanalaire) ou invasif, la taille histologique (pT1a,b entre 1-10 mm, 
pT1c entre 11-20 mm, pT2 entre 21-50 mm, et pT3,4 > 50 mm ou atteinte peau/
pectoral), le statut ganglionnaire pN (pN0, pN+) et le grade histopronostique (grade 
SBR mEE) pour l’ensemble de la population cible du dépistage organisé (DO).
Les critères immunohistochimiques recueillis ont permis d’extraire les diff érentes 
combinaisons possibles entre RE, RP et HER2, et d’approcher les sous-types 
moléculaires luminaux AB, luminaux B-HER2+, HER2+ (RH-) et basal-like. 
Le seuil de positivité des RH est fi xé à 10 % [6, 7]. La surexpression de HER2 
est défi nie par un résultat immunohistochimique à 3+ (+++), ou un test d’hy-
bridation moléculaire (Fish ou Cish) positif (en règle motivé par un résultat à 
2+ (++) en immunohistochimie [8]. S’appuyant sur les dernières recommanda-
tions sur l’utilisation du Ki-67, réservé aux tumeurs de moins de 20 mm RE+ 
RP+ HER2- négatif grade II [9], l’étude sur dossiers de la prolifération estimée 
par le Ki-67 a permis de discriminer les cancers luminaux A des luminaux B avec 
un cut-off  de 20 %, seuil « pragmatique » actuellement retenu par les pathologistes 
du groupe GEFPICS/UNICANCER.
Rappelons ici que le cut‐off  est variable selon les études et les recommandations 
et selon son utilisation pour sa valeur pronostique ou prédictive : 10 % pour 
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[10, 11], < 14 % pour [12], < 20 % pour [13]. Ainsi les classes moléculaires 
retenues sont : luminal A : RE+ ou RP+ et Ki67 < 20 % (si grade II) et HER2‐, 
luminal B  : RE+ ou RP+ et Ki67 � 20 %, luminal B - HER2+, HER2 : 
HER2+ et RE- et RP-, triple négatif : RE- et RP- et HER2-négatif [12, 13].

Résultats

Vingt-cinq départements ont répondu et ont fourni les données pour 
3 541 071 mammographies eff ectuées entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012. 
Parmi les 25 610 cancers détectés (soit un taux de 7,2 pour 1 000 dépistages), 
24 240 cancers ont pu être exploités (tableau I). On dénombre 3 430 cancers 
canalaires in situ (14,2 %), 420 cancers microinvasifs (1,7 %) et 20 226 cancers 
infi ltrants (83,4 %).

Concernant la taille histologique, le pourcentage des tumeurs pT1a,b est de 
32,5 % (n = 6 574), ou de 34,6 % en incluant les micro-invasifs (n = 6 994). 
Les petites tumeurs invasives pT1a,b (cancers micro-invasifs exclus) sont très 
majoritairement sans envahissement ganglionnaire (pT1a,b N0 : 89,3 %), de bas 
grade ou de grade intermédiaire (SBR1 : 44,9 %, SBR2 : 45,5 %) et de phéno-
type RE+ HER2-négatif (85,6 %). Les tumeurs pT1c N0 représentent 74,5 % 
de l’ensemble des tumeurs pT1c et l’on dénombre 25,8 % de grade I et 55,1 % 
de grade II, et encore 81,4 % de tumeurs pT1c RE+ HER2-négatif.

À l’inverse, il existe une proportion non négligeable de petites tumeurs � 10 mm 
de moins bon, voire de mauvais pronostic : 10,7 % de pN+, 9,6 % de grade 
III, 9,9 % de tumeurs HER2+ (quel que soit le statut RH), 2,5 % de HER2+ 
(RH-) et 3,7 % de tumeurs triple négatives (TN). On atteint 25,5 % de pN+, 
19,2 % de grade III, 11,8 % de HER2+, 2,6 % de HER2+ (RH-) et 5,7 % de 
TN dans les pT1c.

L’approche moléculaire permet d’affi  ner le pronostic. Les luminaux AB repré-
sentent 78,8 %, les luminaux (AB) HER2+ 7,6 % (dont 2,5 % de SBR1), les 
HER2+ (RH-) 2,6 % (SBR1 : 5, 8 %, SBR2 : 13,7 %, SBR3 : 24,6 %) et les 
TN 3,7 % (SBR1 : 1,1 %, SBR2 : 2,6 %, SBR3 : 19,9 %).

Le Ki-67 était disponible pour 778 cancers avec la répartition suivante, en optant 
pour un cut-off  à 20 % : Ki-67 bas (< 20 %) : 628 cancers (80,7 %) et élevé 
(� 20 %) : 150 cancers (19,3 %).
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La détermination des sous-types moléculaires a été possible pour 305 cancers 
� 10 mm est présentée dans le tableau II, avec un Ki-67 � 20 % pour 13,3 % 
des cancers : luminal A : 76,7 %, luminal B : 6,5 %, luminal AB (SBR2 et Ki-67 

Tableau I. 3 356 979 mammographies entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012. Population 
âgée de 50 à 74 ans.

Cancers 24 240 0,72 %

Cancers in situ 3 430 14,2 %

Cancers 20 226 83,4 %

Taille histologique (invasifs) pN0 pN+

pT1ab 6 574 32,5 % 89,3 % 10,7 %

pT1c 7 797 39,9 % 74,5 % 25,5 %

pT2 3 412 17,7 % 52,8 % 47,2 %

pT3,4 455 2,4 % 29,7 % 70,3 %

pTX 1 523 7,5 % 71,0 % 29,0 %

pT/grade SBR1 SBR2 SBR3

pT1ab 44,9 % 45,5 % 9,6 %

pT1c 25,8 % 55,1 % 19,2 %

pT2 14,1 % 54,0 % 31,9 %

pT3,4 8,4 % 55,0 % 36,6 %

pTX 27,9 % 48,2 % 23,9 %

Total 29,7 % 51,4 % 18,9 %

Toutes tumeurs Tous HER2+ HER2+ (RH-) TN

pT1ab 428 9,9 % 106 2,5 % 161 3,7 %

pT1c 612 11,8 % 135 2,6 % 293 5,7 %

pT2 329 14,6 % 95 4,2 % 160 7,1 %

pT3,4 55 20,5 % 18 6,7 % 23 8,6 %

pTX 35 18,1 % 15 7,8 % 25 13,0 %

Tumeurs pT1ab Tous HER2+ HER2+ (RH-) TN

SBR1 107 5,8 % 5 0,3 % 21 1,1 %

SBR2 265 13,7 % 51 2,6 % % 50 2,6 %

SBR3 104 26,5 % 51 13,0 78 19,8 %
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non disponible ND) : 6,9 %, luminal B HER2+ : 6,6 %, HER2+ (RH-) : 2,6 % 
et basal-like : 2,0 %.
Avec un cut-off  à 10 %, on obtient 62,0 % de luminaux A, 21,3 % de luminaux 
B, 6,9 % de luminaux AB (Ki-67 ND), 2,6 % de luminaux B-HER2+, 2,6 % 
de HER2+ (RE-) et 4,6 % de TN. 
Les 16 tumeurs HER2+ se répartissent en 15 HER2+++ en IHC et 1 tumeur 
HER2++ Fish+, 6 grades III (et Ki-67 > 30 %), 8 grades II (et Ki-67 entre 
10-45 %) et 2 grades I (Ki-67 < 10 %). Les 14 tumeurs TN se décomposent en 
6 grades III (avec Ki-67 > 30 % : basal-like), 4 grades II (avec Ki-67 entre 10-45 %) 
et 4 grades I (avec Ki-67 < 15 %). La nature histologique de ces 14  tumeurs est 
en très grande majorité canalaire infi ltrante : 13/14 (y compris pour les 2 grades I) 
et 1 carcinome apocrine. 

Discussion

Les indicateurs d’effi  cacité sont les marqueurs de substitution de la mortalité. 
Ils permettent de juger de l’effi  cacité de l’action du programme de dépistage. La 
répartition observée entre cancers in situ (14,2 %) et invasifs d’une part, et selon 

Tableau II. Détermination des sous-types moléculaires.

Classe moléculaire n %

Lum A 234 76,72

Lum B 28 9,18

Lum AB(1) 21 6,89

Lum A + AB(1) 255 83,61

Lum B + AB(1) 49 16,07

Tous HER2+ (RH-) 16 5,25

HER2+ (RH-) 8 2,62

Triple négatif 14 4,59

Basal-like(2) 6 1,97

Total connus 305

(1) KI-67 non disponible : ND
(2) TN SBR3 et/ou KI > 30 %
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la classifi cation pTN (32,5 % de pT1a,b et 89, 3 % de pN0 parmi les pT1a,b) 
d’autre part, est strictement superposable aux données publiées par l’InVS depuis 
2004, année de généralisation du dépistage organisé (respectivement 14 % et 
36,5 %, micro-invasifs inclus). Une étude américaine ayant analysé 12 950 cancers 
infracentimétriques retrouvait des résultats analogues des taux d’envahissement 
ganglionnaires identiques : 9,6 % pour pT1a et 14,3 % pour pT1b [14].
La grande majorité (93,3 % ici) des cancers du sein T1a,b exprime les RH : 76 à 
98 % selon les séries [12, 13, 15, 16]. La surexpression de HER2, retrouvée dans 
9,5 % dans notre étude, se situe dans le haut de la fourchette de 4 à 14 % des 
principales études [12, 13, 15-19]. La comparaison aux 8,5 % de la série de René 
Huguenin (n = 185, tous âges, 2007) et aux 5,2 % de notre cohorte « revue de 
dossiers » yvelinoise – dont certains sont communs – (n = 305) laisse penser que 
la surexpression de HER2 est probablement surestimée dans cette tranche d’âge 
de 50 à 74 ans [20]. Comparés aux cancers HER2‐négatif, ceux surexprimant 
HER2 sont plus fréquemment des tumeurs RH‐ de haut grade et proliférantes 
(Ki-67 � 20 %) souvent observées dans les études chez les femmes plus jeunes 
[12, 15, 21]. Dans le cadre DO, les femmes sont plus âgées (50-74 ans), mais 
on retrouve également une représentation plus importante de la surexpression de 
HER2 dans les grades III : 26,5 % toutes tumeurs HER2+, contre 5,8 % pour 
les grades I, et 12,9 % de HER2+ (RH-) contre 0,3 % pour les grades I. Même 
valeur prédictive du grade III pour les TN : 20 % dans les grades III contre 1,1 % 
dans les grades I.
En ce qui concerne le grade histopronostique, l’étude prospective observationnelle 
ODISSEE (618 patientes porteuses d’une tumeur invasive unifocale T1a,b N0 
M0 opérées entre mai 2009 et mars 2010 dans 116 centres français) retrouvait 
8,1 % de grade III, contre 9,3 % ici [22].
Le pourcentage de tumeurs triples négatives était de 5 %, contre seulement 3,7 % 
ici, et 5,6 % de tumeurs HER2+, contre 9,9 % ici, mais seulement 2,5 % de 
tumeurs HER2+ (RH-).
Les auteurs de l’étude ODISSEE ne retrouvaient pas de corrélation entre la 
surexpression HER2+ et la taille tumorale (au contraire de la nature canalaire, 
du type RH- et du grade III) ; il semble dans notre étude que la fréquence de 
surexpression d’HER2 suive davantage la taille tumorale, mais dans des propor-
tions faibles, de 11 % pour les pT1 à 20,5 % pour les pT3,4. Il en est de même 
pour les TN : de 5 % pour les pT1 à 13 % pour les plus grosses tumeurs pT3,4 
et TX (appréciation de la taille non réalisable après chimiothérapie néoadjuvante). 
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Concernant la répartition des sous‐types moléculaires par l’étude des marqueurs 
immunohistochimiques [23, 24] parmi les tumeurs du sein pT1a,b, plusieurs 
études ont montré la forte prévalence des tumeurs de type luminal A (de 52 à 
86 %) et B (de 12 à 37 %) [3, 13]. Les sous‐types HER2+ (de 1 à 5 %) et triple 
négatif (de 1 à 14 %) sont beaucoup moins fréquents [12, 13, 15, 16]. Ces valeurs 
sont également ici comparables, à la diff érence près de l’âge de la population étu-
diée, à la série de René Huguenin [20] ainsi qu’aux données de la littérature – peu 
fournie – concernant le DO [25] : 2 % de tumeurs basales et 2,6 % de HER2+ 
(RH-), contre 76,7 à 83,6 % de luminaux A et 9,1 à 16,1 % de luminaux B (selon 
que l’on impute à l’un ou à l’autre les luminaux AB non classés). 

Conclusion

Les petites tumeurs détectées en dépistage organisé ont un profi l histopatho-
logique favorable, comme cela était attendu au regard de la littérature : environ 
80 % de luminaux A. Toutefois, et cela même dans la tranche d’âge cible du DO, 
quelques tumeurs de moins de 10 mm sont de pronostic plus incertain, comme 
le confi rme notre approche pragmatique des sous-types moléculaires : 10,7 % de 
tumeurs avec envahissement ganglionnaire, 9,6 % de grades III, 2 % de tumeurs 
basales (canalaires infi ltrantes en majorité) et 5,2 % de tumeurs surexprimant 
HER2 (2,6 % de HER2+ (RH-). La question est de savoir si leur détection pré-
coce est de nature à en améliorer la survie. Ce travail fera l’objet prochainement 
d’une étude de morbi-mortalité de cette cohorte de patientes dépistées en DO.
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Introduction

La technologie numérique est autorisée dans le programme de dépistage orga-
nisé du cancer du sein depuis février 2008 [1]. On distingue deux catégories de 
systèmes : direct ou plein champ (DR) et indirect (CR). La migration de l’activité 
s’est opérée assez rapidement, passant de 21,6 % de mammographies numériques 
en 2008 à 61 % en 2009, pour atteindre 87 % en 2012. L’observation des données 
recueillies pour l’évaluation du programme national permet l’analyse des résultats 
par technique (analogique, numérique DR et numérique CR).

Objectif

Il s’agit d’observer si les indicateurs d’évaluation se modifi ent selon la tech-
nologie utilisée et leur comportement dans le temps. L’analyse présentée ici est 
centrée sur le type histologique des cancers dépistés et sur certains caractères 
pronostiques des tumeurs infi ltrantes (taille et statut ganglionnaire). Elle concerne 
les périodes récentes de 2011 et 2012. 

1 Médecin coordonnateur, Cap Santé Plus-44 (Loire-Atlantique)
2 Association des coordonnateurs de dépistage, 51100 Reims
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Matériel et méthode

Nous avons recueilli les données 2011 et 2012 auprès du réseau ACORDE 
(Association des coordonnateurs de dépistage) par l’intermédiaire d’un ques-
tionnaire spécifi que adressé début juin 2013. Nous avons obtenu la réponse de 
41 départements, ce qui représente une population cible de 4 038 000 femmes et 
près de 1 125 000 examens. Les éléments fournis par les 41 sites sont exploitables 
pour l’histologie, 33 le sont pour la taille et 36 pour le statut ganglionnaire.
Les résultats sont regroupés dans le tableau I. Ils sont analysés par année et de 
façon évolutive. Ils sont également comparés à ceux de l’année 2010 publiés en 
mai dernier par l’Institut de veille sanitaire (InVS), responsable de l’évaluation 
nationale du programme [2].

Résultats et discussion

Contexte numérique et dynamique de la migration 

L’élément marquant est l’extension récente des systèmes DR, dont la part de 
mammographies passe de 29,7 % en 2011 à 40,6 % en 2012. Cette année-là, 
celle des mammographies analogiques est de 13 %. L’écart de la répartition entre 
CR (46,4 %) et DR (40,6 %) a nettement diminué. Il est probable que le DR 
deviendra majoritaire en 2013. 
La réintégration depuis le 15 avril 2013 du protocole renforcé du contrôle de 
qualité des installations de mammographie numérique explique en grande partie 
cette évolution vers les systèmes plein champ [3, 4]. Concernant les CR, il existe 
deux catégories de plaques : à poudre et à aiguilles. La seconde est apparue cou-
rant 2011 dans l’équipement des mammographes. Le type de plaques devra être 
documenté dans les bases de données des structures de gestion afi n d’étudier les 
résultats CR de façon spécifi que. 

Taux de détection

Il ne s’agit pas ici de comparer les taux bruts annuels, car les données 2012 
ne sont pas encore consolidées (manque de recul pour un recueil complet du 
suivi des dépistages positifs). Mais on peut analyser les écarts entre technologies 
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Tableau I. Résultats d’ACORDE.

Répartition par 
technologie (%)

Total 
dépistages Analogique Numérique 

DR
Numérique 

CR

2010* 2 352 324 24,7 17,9 56,8

2011** 1 108 398 19,3 29,7 51

2012** 1 124 803 13 40,6 46,4

Détection K (%) Total 
cancers

Écart 
DR-CR

Écart 
Z-CR

2010 11 476 0,64 0,69 0,63 +0,06 -0,01

2011 8 444 0,72 0,82 0,74 +0,08 +0,02

2012 (provisoire) 7 834 0,64 0,74 0,67 +0,07 +0,03

% CCIS Total CCIS Écart 
DR-CR

2010 1 790 14,6 18,3 14,4 +3,9

2011 1 289 13,7 16,4 15,9 +0,5

2012 1 068 14,1 15,5 13,5 +2

% infi ltrants T1ab 
(� 10 mm) Total

2010 3 325 36,7 41,6 37,6

2011 1 864 34 35,3 33,4

2012 1 540 32,1 35,4 33

% infi ltrants > 2 cm Total

2010 1 644 20,1 18,2 19,5

2011 1 155 22,3 19,5 21,7

2012 857 17 19 21,3

% infi ltrants N0 Total

2010 6 273 75 77,9 75,8

2011 4 064 67,4 71,4 72,7

2012 3 275 72,8 71,9 70

% infi ltrants 
(T1ab et N0)

2010 2716 32,2 36,6 33,2

2011 1706 29,6 30,5 29,6

2012 1355 26,4 30,7 28,7

*2010 = résultats InVS ; **2011 et 2012 = étude ACORDE
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et leur évolution depuis 2010. On observe que le taux de détection reste plus 
élevé en numérique DR (p < 0,01). Si celui du numérique CR reste proche de 
l’analogique, l’écart entre les deux s’accentue depuis 2010, au bénéfi ce du CR.

Type histologique des cancers dépistés

Nous nous sommes intéressés ici à la proportion de carcinomes canalaires in 
situ (CCIS). La plus grande proportion de CCIS détectés sur systèmes DR en 
2010 se confi rme sur notre échantillon, mais ne s’approche de la signifi cativité 
qu’en 2012 (p < 0,02). L’atténuation observée pour l’écart DR-CR sera à confi r-
mer sur les données exhaustives.

Taille et statut ganglionnaire des cancers infi ltrants

Les pourcentages de cancers de bon pronostic parmi les cancers infi ltrants sont 
des indicateurs indirects d’effi  cacité du programme. On analyse pour ce faire les 
proportions de T1ab (� 10 mm) et de tumeurs sans atteinte ganglionnaire (N0). 
Les références données par les recommandations européennes sont respectivement 
[> 30 %] et [> 70 %]. 
Les niveaux souhaités sont atteints quelles que soient les années et la technologie 
utilisée. 
Concernant la taille tumorale, les performances en DR sont un peu supérieures 
aux autres techniques pour les T1ab. Les systèmes CR et analogiques ont des 
résultats proches, dans un ordre variable selon l’année (CR supérieur en 2010 et 
2012, inférieur en 2011). La proportion de tumeurs de grande taille (> 2 cm) est 
plus élevée en 2012 pour le numérique CR, alors qu’elle se situait entre celles de 
l’analogique et du DR en 2010 et 2011. Mais les diff érences observées ne sont 
cependant pas signifi catives.
En 2011, les proportions de tumeurs N0 en technique numérique sont supérieures 
à l’analogique (p < 0,01), mais sont équivalentes en 2012.
L’étude de l’association de deux facteurs de bon pronostic, T1ab et N0, révèle 
pour 2012 un écart plus important entre analogique et CR – au profi t de ce 
dernier – mais non signifi catif. 

Livre5.indb   235Livre5.indb   235 10/17/2013   12:06:06 PM10/17/2013   12:06:06 PM



236 Traitement personnalisé des cancers du sein

Conclusion

En 2013, le parc mammographique français est majoritairement équipé de 
systèmes numériques. L’extension récente du système « Plein champ » (DR) est 
l’élément le plus notable. L’analyse des résultats du dépistage organisé par types 
de mammographies est rendue complexe en raison de l’évolution technique et 
des changements rapides d’équipements. Plusieurs paramètres sont à prendre 
en considération : utilisateur, courbe d’apprentissage, matériel, conditions de 
lecture, variations du contrôle de qualité des installations en 2011 (nouveau 
protocole applicable fi n janvier, puis suspendu en juillet). Leur pondération n’est 
pas aisée à quantifi er. En dehors de certaines performances supérieures en DR, 
il est aujourd’hui diffi  cile de faire émerger une tendance stable pour le CR ou 
l’analogique.

Remerciements sincères à nos collègues d’ACORDE pour leur participation et la qualité de 
leurs contributions.
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Introduction

Des travaux internationaux [1-3] semblent montrer que le dépistage organisé 
(DO) du cancer du sein ne permet pas toujours de contribuer à l’équité sociale 
au diagnostic du cancer du sein. Dans le département de l’Hérault, depuis le 
début du DO du cancer du sein, une organisation a été mise en place avec en 
complémentarité les sites fi xes (cabinets de radiologie) et le mammobile. Cette 
organisation vise à faciliter l’accès au dépistage aux populations soit ruralisées, 
soit urbanisées et précarisées ; elle est respectueuse de l’activité des cabinets de 
radiologie. 
Le but de ce travail est de déterminer si le mammobile, en fonction du lieu de 
passage, est un facteur d’attractivité, notamment pour les personnes précarisées. 

1 Unité de Biostatistiques et d’Epidémiologie IURC – EA2415, 34093 Montpellier et CHU de Nîmes
2 Registre des tumeurs de l’Hérault, 34090 Montpellier
3 Dépistages 34, 34090 Montpellier
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Matériel et méthodes 
(il concerne le département de l’Hérault)

Nous avons travaillé sur les fi chiers suivants : fi chier des citoyennes invitées 
de 1999 à 2009, fi chier des cancers du sein répertoriés par le registre entre 1999 
et 2004. L’étude menée par Francim nous a permis d’obtenir notamment les 
survies des patientes ayant eu un cancer du sein dans cette période, avec une 
date de point au 1er janvier 2008. Concernant la précarité, nous avons utilisé les 
bases de données de l’Insee, nous avons calculé l’indice de précarité agrégé de 
Townsend au niveau de l’IRIS (regroupements homogènes de 2000 personnes 
environ). Pour décrire fi nement les classes de précarité, nous avons utilisé les 
déciles de l’indice de Townsend et en analyse multivariée, nous avons utilisé les 
quartiles. Afi n d’améliorer les résultats, nous avons utilisé les variables qui ont 
permis de construire le score de Townsend. Nous avons également utilisé, par 
zone IRIS, les variables détaillées socio-économiques issues des statistiques de 
l’Insee. Pour chaque citoyenne appartenant à la tranche d’âge du dépistage, nous 
avons estimé, en utilisant Google Maps, le temps à mobiliser pour se rendre au 
cabinet de radiologie le plus proche. 
Pour les citoyennes qui se sont présentées au dépistage, nous avons estimé le 
temps réel pour accéder au site fi xe ou au mammobile où a été eff ectué l’acte. 
D’un point de vue statistique, nous avons comparé les caractéristiques et les temps 
entre d’abord le groupe venu et le groupe non venu, et entre le groupe venu au 
mammobile et le groupe venu au site fi xe en utilisant les tests classiques du chi2, 
Fisher, ou ANOVA, Kruskal Wallis. Afi n de prendre en compte la notion de 
précarité comme facteur signifi catif soit d’adhésion au dépistage, soit de choix 
entre le mammobile et les sites fi xes, nous avons réalisé des analyses multivariées 
en ajustant les variables de confusion sélectionnées. Le modèle choisi en analyse 
multivariée est le modèle mixte avec une variabilité intra-zone IRIS. Les calculs 
ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, R, MAP INFO et Batch géocodeur 
(seuil = 5 %). 

Objectifs principaux

Déterminer la place de la précarité dans les facteurs explicatifs de l’adhésion 
au dépistage et dans le choix entre mammobile et sites fi xes en termes de stade 
au diagnostic et de survie. 
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Résultats

Durant la période de l’étude, 284 826 mammographies ont été réalisées en 
DO dont 93 516 par le mammobile (soit 32,8 %). (Ce chiff re est stabilisé à 
environ 16 000 sur les dernières vagues : 22 %.) Concernant la participation au 
dépistage, les variables retenues sont les suivantes : âge (+), statut de la commune 
(plutôt rural), distance théorique du centre, précarité (les très précaires [4 der-
niers déciles] participent moins). Concernant l’analyse multivariée, le modèle 
mixte nous permet de retenir l’âge (plus il augmente plus elles participent), le 
temps théorique jusqu’au site fi xe (elles participent moins quand le temps au 
site fi xe est relativement court), pour la précarité séparée en quartiles (indice de 
Townsend), par rapport aux non précaires, les plus précaires participent moins 
et les précaires intermédiaires (2e quartile) participent plus, et les personnes habi-
tant les « villes-centres » participent moins que les ruralisées et les habitantes des 
villes isolées semblent participer plus. Concernant le choix du lieu de dépistage 
(mammobile vs centres fi xes), les variables retenues sont les suivantes : âge (les 
plus jeunes vont plus au mammobile), le milieu rural consulte plus le mam-
mobile que les autres, plus elles sont éloignées d’un site fi xe plus elles vont au 
mammobile et plus la distance réelle est courte plus elles vont au mammobile. 
Pour la précarité, jusqu’au 6e décile, la participation au mammobile croît avec 
la précarité ; ceci n’est plus vrai au-delà du 6e décile où l’extrême précarité va 
plutôt aux sites fi xes. Concernant l’analyse multivariée, plus les femmes sont 
jeunes plus elles participent au mammobile, plus le temps de trajet réellement 
eff ectué est court, plus elles participent au mammobile, plus les femmes habitent 
près d’un site fi xe moins elles participent au mammobile, pour la précarité, les 
femmes du 3e quartile ont tendance à aller plus au mammobile, le milieu urbain 
participe plus aux sites fi xes que le milieu rural. Mais l’indice de mesure étant 
agrégé, nous avons utilisé à la place de l’indice de Townsend, les variables qui 
le composent. Le pourcentage de chômeurs d’une zone semble augmenter la 
participation au dépistage (par rapport aux zones plus favorisées) et le pourcen-
tage de locataires a l’eff et inverse. Pour le choix du mode de dépistage, là où le 
pourcentage de chômeurs est le plus fort, les femmes viennent plus fréquemment 
au mammobile. Si le pourcentage de locataires est élevé, le pourcentage de venue 
au mammobile est plus faible. 

Les facteurs principaux de pronostic (pTNM) sont diff érents statistiquement et 
plus péjoratifs chez les non-participantes. Il en est de même de la survie. 
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Les facteurs principaux de pronostic sont non statistiquement diff érents entre 
les femmes dépistées par le mammobile et les dépistées par les centres fi xes (et ce 
n’est pas un eff et manque de puissance). Il en est de même de la survie. 

Conclusion et discussion

Cette étude confi rme le fait que les femmes plus aisées et les femmes les 
plus précarisées viennent moins au dépistage que les femmes « intermédiaires ». 
Le mammobile n’est pas une structure « pénalisante » en termes de facteurs de 
pronostic puisque les tumeurs détectées sont de même stade que celles détectées 
dans les sites fi xes (idem pour la survie). Le groupe du 3e quartile de précarité a 
tendance à aller plus au mammobile que les groupes plus aisés. Donc ces femmes 
bénéfi cient, d’après ce qui précède, d’un diagnostic avec la même précocité que 
les autres groupes. On peut penser que la proximité géographique apportée par 
le mammobile facilite l’adhésion avec le même bénéfi ce des groupes précaires par 
rapport aux non-précaires. Ces résultats sont exacerbés par l’eff et distance aux 
sites fi xes qui incite les femmes des zones rurales à plus participer au mammobile 
qu’aux sites fi xes. 

Limite de l’étude

L’indice de précarité agrégé utilisé (Townsend) est celui qui est référent dans 
la littérature anglo-saxonne. Sa validation en tant qu’indice peut nous interroger. 
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Décision informée et participation 
au dépistage organisé du cancer du sein : 
étude multicentrique et enquête ACORDE

Informed decision and breast cancer screening 
participation: multicenter trial and ACORDE study

P. Soler-Michel1, V. Regnier2, N. Moumjid3, 
M. Oriol², F. Chauvin2,4 et A. Bourmaud2,4

Mots clés : dépistage organi sé, cancer du sein, décision informée, étude multicentrique
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Introduction

En 2005, le taux de participation des femmes au dépistage organisé (DO) 
du cancer du sein était de 47 %. Or, le plan cancer préconise une participation 
au DO d’au moins 70 %.
Un outil d’aide à la décision informée, la brochure DECIDEO, est développé 
par l’Adémas-69 et l’unité de recherche GATE-LSE (UMR 5824 CNRS). Ce 
document, fondé sur les données de la science et respectant les critères de qualité 
des recommandations méthodologiques, apporte aux femmes une information 
complète et accessible concernant le dépistage du cancer du sein. Les avantages 
et inconvénients du DO y sont présentés.
Son but est de permettre aux femmes de prendre une décision conforme à leurs 
vraies préférences concernant le fait de participer ou non au DO, en connaissance 

1 Adémas-69, 69322 Lyon Cedex 05
2 Centre Hygée, 42270 Saint-Priest-en-Jarez
3 Université Claude-Bernard Lyon 1, GATE-LSE (UMR 5824 CNRS), 69100 Lyon
4 Université Jean Monnet de Saint-Étienne, 42023 Saint-Étienne
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de cause et non sur la base d’une information incomplète ou partiale. La résultante 
fi nale de ce processus pourrait être l’augmentation du taux de participation au 
dépistage organisé de ces femmes ainsi informées.

Objectif

Évaluer l’impact de la brochure DECIDEO sur le taux de participation au 
DO du cancer du sein. Identifi er les facteurs infl uençant la participation au DO 
chez les femmes concernées.

Méthode 

Il s’agit d’un projet en deux volets.

Volet 1

Essai comparatif randomisé multicentrique, réalisé dans des structures de ges-
tion du DO du cancer du sein (11 départements, 8 structures : VITALIS, ADOC 
94, APREMAS, ARDOC, ADECA 54, VIVRE !, Réseau pour le dépistage des 
cancers en Haute-Savoie et Adémas-69).
Les femmes incluses étaient tirées au sort dans la base de données des femmes âgées 
de 50 à 74 ans invitées à participer au DO entre les mois de mai et de juin 2009. 
Deux groupes étaient constitués : le groupe témoin recevant la lettre d’invitation 
habituelle et le groupe expérimental recevant en plus la brochure DECIDEO.
La participation au DO à 12 mois après l’envoi était recueillie dans les deux 
groupes.

Volet 2

Étude qualitative de l’impact de la brochure DECIDEO par questionnaire 
téléphonique auprès d’un échantillon de 400 femmes interrogées 2 mois après 
sur leur connaissance et compréhension du cancer sein et de son dépistage, la 
gestion de leur confl it décisionnel, leur comportement de santé et leur statut 
socio-économique.
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Résultats

Volet 1

Un total de 15 844 femmes ont été incluses dans l’étude ; 7 885 femmes ont 
reçu la plaquette et 7 959 l’invitation classique ; 50 % des femmes inclues dans 
cette étude avaient déjà participé au DO. 
Le taux de participation à 12 mois était de 41,2 % pour l’ensemble des deux 
groupes, soit 40,3 % dans le groupe plaquette et 42,1 % dans le groupe témoin. 
La diff érence de participation (1,8 %) est signifi cativement (p = 0,02) en défaveur 
du groupe brochure DECIDEO.
Les facteurs infl uençant de façon indépendante la participation au DO étaient les 
suivants : le groupe de randomisation (OR de 0,86 pour le groupe DECIDEO), 
l’antécédent de participation au DO (OR de 15,73 si participation antérieure) 
et le niveau de revenu (OR de 1,13 pour la classe moyenne).

Volet 2

Le premier résultat interpelle car la brochure DECIDEO n’est lue que par 
30 % du public cible, traduisant un problème de prise en compte et d’intérêt de 
l’information fournie. En revanche, lorsqu’elle est lue, elle améliore signifi cative-
ment toutes les étapes de la prise de décision informée : niveau de connaissance 
sur le cancer et le DO (p = 0,002), résolution du confl it décisionnel (p = 0,05) 
et le passage à l’acte, i.e. la prise de rendez-vous (p = 0,001).

Interrogation du réseau ACORDE 
(Association des coordonnateurs de dépistage)

Bien que des outils d’information visant des publics spécifi ques aient été 
développés (par exemple le Val d’Oise), sur les 40 % de réponses du réseau, 
DECIDEO est la seule étude comparative disponible sur l’apport d’une infor-
mation complète et accessible aux femmes dans le cadre du dépistage organisé 
du cancer du sein. 
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Conclusion

La brochure DECIDEO, outil d’aide à la décision informée, est associée à une 
diminution de la participation. Elle infl uencerait bien la décision de participation 
au DO chez les femmes qui la lisent, mais elle échoue à atteindre l’ensemble de 
la population cible. D’autres facteurs, non explorés ici, interviennent sans doute 
de manière plus prépondérante que l’invitation dans la prise de décision de la 
participation au DO. 
Le mode de diff usion de l’information auprès du public cible est un thème cen-
tral de réfl exion pour améliorer la participation au DO tout en délivrant une 
information complète.
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Le dépistage organisé des cancers 
du sein a été généralisé il y a 10 ans : 
quel avenir pour le programme ?

Breast cancer screening in France: 
what is the future?

B. Séradour1

Mots clés : dépistage organisé, cancer du sein
Keywords: organized screening, breast cancer

Le Forum du dépistage est le lieu adapté pour introduire une réfl exion sur 
l’avenir du programme et en débattre car il réunit chaque année des acteurs de 
la sénologie venus d’horizons divers et il permet un échange entre institution-
nels, professionnels et experts scientifi ques de la Société Française de Sénologie 
et de Pathologie Mammaire (SFSPM). L’ensemble des médecins investis sur le 
terrain dans ce dépistage organisé (DO), en particulier les coordonnateurs et les 
radiologues ont soutenu cette démarche qui consiste à exposer les problèmes du 
futur, 10 ans après la généralisation en ne remettant pas en cause les acquis, et 
en proposant une analyse de la situation en 2013. Cette présentation correspond 
aussi à une synthèse élaborée suite à des entretiens avec diff érents responsables 
français et des experts du dépistage du cancer du sein. 

Les acquis 

Vingt-quatre ans après le lancement par l’Assurance Maladie des premiers 
projets pilotes par le Fonds National de Prévention (FNPEIS), le programme a 

Association ARCADES, Parc Mure Bat. A, 16, boulevard des Acieries, 13010 Marseille
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acquis une légitimité, il est reconnu qu’il a modifi é profondément l’information 
sur le dépistage auprès de toutes les femmes sans distinction, qu’il a amélioré la 
qualité de la mammographie en rendant obligatoire pour le matériel les contrôles 
externes indépendants, la formation des radiologues et des manipulateurs, la 
deuxième lecture des dépistages non suspects, qui détecte toujours 1200 à 1500 
cancers par an. Auparavant, le contrôle de qualité correspondait à la maintenance 
proposée par les constructeurs. Depuis 1997, la DGS, puis en 2003 l’ANSM 
(ex-AFSSAPS) ont validé des protocoles qualité inspirés des recommandations 
européennes. La Fédération Nationale des Médecins Radiologues a adhéré à 
cette démarche. Plus de 5000 radiologues et manipulateurs ont été formés par 
l’Association Forcomed. Il a été acté dans la loi qu’une même qualité devait 
être appliquée à tous les actes de mammographie dans ou hors programme, au 
bénéfi ce des femmes.
Pour gérer ce programme, l’échelon départemental a été choisi même s’il existe 
quelques exceptions régionales. Les structures en charge du DO sont responsables 
de la gestion, du suivi et de l’évaluation, et donc des bases de données permet-
tant tout le fonctionnement du programme. Les médecins coordonnateurs sont 
les principaux acteurs auprès des institutions, du corps médical et de la popu-
lation. Seul le DO permet d’améliorer la qualité des pratiques par l’évaluation 
(retours réguliers d’informations aux radiologues sur leurs résultats individuels), 
contrairement au dépistage individuel (DI). De plus la qualité du DO impacte 
indirectement sur toutes les femmes hors du dispositif, quel que soit l’âge et quel 
que soit le taux de participation.
Lorsque la polémique du surdiagnostic surgit, c’est le DO qui permet d’y répondre 
à partir de ses résultats. Lorsque certains systèmes de mammographie numérique 
sont défaillants pour le dépistage, c’est la base de données du DO qui est utilisée 
pour détecter le problème et lancer l’alarme en 2009.
Le fonctionnement du DO entre 1989 et 2010 a bénéfi cié d’un dialogue presque 
continu et positif entre les médecins, les décideurs et les fi nanceurs (Comité 
national de pilotage, groupes techniques, groupe national de suivi). Cela a per-
mis de changer de cahier des charges en 2001 [1], d’abandonner le modèle 
du « mammo test » tous les 3 ans, ce qui représentait un pari très risqué car la 
France inventait un nouveau système adapté à son contexte, sans suivre l’organi-
sation préconisée par l’Europe. Ce nouveau protocole a été généralisé en 2004. 
La prise en compte de la forte technicité du DO du cancer du sein a aussi permis 
de réussir le passage à la mammographie numérique en 2008, avec 85 % de 
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dépistages numériques en 2013 contre 20 % en 2008 [2], avec la mise en place 
d’un contrôle qualité spécifi que. Enfi n, en 2002 et 2006, l’Assurance Maladie 
a encouragé la qualité du DO en fi xant un taux minimum de 250 dépistages 
annuels dans le programme, par radiologue accrédité, dans le cadre juridique d’un 
Accord de bon usage des soins (ACBUS). Ceci complétait le cahier des charges 
imposant 500 mammographies par an au total.

Le contexte national

La gouvernance des programmes de dépistage s’est modifi ée ces dernières 
années au niveau de l’État. À côté de la DGS, la mise en place de l’Institut 
National du Cancer en 2005 et des Agences Régionales de Santé (ARS) en 2010 
a entraîné un nouveau partage des responsabilités. De même en 2012, l’AFSSAPS 
a été remplacée par l’ANSM et les échanges entre l’agence et les professionnels ont 
changé. Au total, l’ensemble des modifi cations de la gouvernance du programme 
a complexifi é les relations directes entre médecins de terrain, radiologues, radio-
physiciens et institutionnels, comparativement à l’époque de la mise en place du 
programme. Enfi n, en 2008, la généralisation du dépistage du cancer colorectal 
et son suivi ont apporté une charge de travail supplémentaire aux décideurs et 
aux structures de gestion.

Le programme Europe contre le cancer

L’Europe a soutenu dès 1989 un réseau de projets pilotes dont la France a fait 
partie (Bas-Rhin et Bouches du Rhône). Des recommandations pour le dépistage 
ont été publiées en 1996 et 2006 [3] qui ont largement infl uencé tous les pays. 
Les programmes européens se sont beaucoup enrichis en échangeant et en com-
parant régulièrement leurs résultats et leurs méthodologies. La pluridisciplinarité 
a été reconnue avec des recommandations sélectives pour les épidémiologistes, 
les radiologues, les physiciens, les manipulateurs de radiologie et les patholo-
gistes. Actuellement, depuis plusieurs années, il ne reste plus que le groupe de 
physiciens spécialisés en mammographie, EUREF qui est encore soutenu par la 
Commission. Il continue à surveiller la qualité des systèmes numériques et à bâtir 
les protocoles de contrôle. La France est représentée dans ce groupe. Chaque pays 
adapte librement sa politique de dépistage organisé sans informer les autres États 
et sans être tenu de respecter des recommandations précises.
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Les polémiques anti-dépistage 

Elles se sont accentuées depuis 2010 dans les médias. Chaque année la 
communication s’emballe sur le surdiagnostic, ses risques et l’inutilité du dépistage. 
Ces polémiques occultent tous les bénéfi ces directs ou indirects acquis par le 
programme et monopolisent les débats au détriment d’autres études sur l’impact 
et la qualité du DO. On peut lire un exemple de ces critiques faites à la Haute 
Autorité de santé dans la revue Prescrire en février 2013 [4, 5]. Aucune réponse 
scientifi que ne calme les détracteurs. Depuis, en juin 2013, un rapport indépendant 
a été publié au Royaume-Uni, le rapport Marmott [6] qui confi rme encore une 
balance bénéfi ce-risque favorable au dépistage. L’impact de ces polémiques pourrait 
expliquer en partie la baisse globale des actes de mammographie en 2012 relevée 
par le régime général de l’Assurance Maladie (hors DO).

Quels défi s et quels risques pour l’avenir ?

Le programme français a choisi un système décentralisé avec de nombreux 
centres de radiologie pour favoriser la proximité. La centralisation de la deuxième 
lecture assure une plus grande qualité et homogénéité des dépistages, mais ce 
fonctionnement a été conçu avec des systèmes de mammographie analogiques, le 
fi lm étant le seul document de lecture. Le nombre de centres et leurs équipements 
diff érents (consoles, archivages) rendent beaucoup plus complexe la centralisation 
de la deuxième lecture si on décide de dématérialiser les lectures à un coût accep-
table. De plus, les centres équipés de matériel analogique persistent encore, et la 
lecture sur fi lm ne peut pas être totalement supprimée, sans compter les mam-
mographies précédentes à comparer. Par ailleurs, les systèmes de mammographie 
numérique utilisés dans le programme en France actuellement sont multiples ; on 
peut citer : les systèmes plein champ classiques, les systèmes avec tomosynthèse, 
les plaques CR poudre et les nouvelles plaques à aiguilles. Cette hétérogénéité 
rend plus diffi  cile l’évaluation des résultats car leurs performances peuvent être 
variables [7]. Les autres pays « centralisés » ont nettement moins de types de 
matériels. Si on ajoute à cela des pratiques radiologiques parfois diff érentes selon 
les départements, comme par exemple la fréquence des échographies, la défi nition 
de cahier des charges « national » mérite d’être précisée et les bonnes pratiques 
mieux valorisées. Enfi n, les innovations technologiques comme la tomosynthèse 
vont modifi er rapidement les conditions de la première lecture si ses résultats 
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en dépistage sont reconnus, que le contrôle qualité est validé et que sa diff usion 
s’accélère comme aux États-Unis où la FDA a approuvé son utilisation. 
Devant cette situation, une réfl exion nationale technologique et organisationnelle 
avec tous les acteurs institutionnels, professionnels et experts est nécessaire rapi-
dement pour imaginer comment adapter notre modèle français et à quel coût. 
À côté des problèmes concernant la radiologie, il est fortement question de 
réformer les structures de gestion, sans information plus précise. Il faut consta-
ter qu’actuellement, les ARS s’appuient totalement sur elles pour mener à bien 
leurs missions et que les échanges ne concernent pas que les aspects fi nanciers. 
Une première réfl exion s’est portée sur la reprise des invitations par l’Assurance 
Maladie, des tests seraient envisagés, mais l’organisation du DO du cancer du 
sein est très complexe. Les structures assurent aussi l’organisation de la deuxième 
lecture, la mise à jour des centres accrédités par l’ANSM, les réponses aux femmes 
et aux médecins, le suivi et l’évaluation du programme à l’aide des mêmes bases 
de données. Les structures maintiennent de plus un caractère de proximité très 
important pour la population. L’aspect économique ne doit pas prévaloir sur la 
qualité du DO et de son évaluation. Les médecins coordonnateurs sont devenus 
au fi l du temps les garants de la pérennité du DO et plus de sérénité et de clarté 
dans les perspectives d’avenir aiderait aussi à maintenir une qualité optimale dans 
cet exercice diffi  cile et de plus en plus lourd.
L’augmentation du taux de participation au DO a focalisé toute l’attention des 
pouvoirs publics, mais si le maintien identique du DI est acté, les objectifs futurs 
devraient plus tenir compte du taux de couverture par les deux systèmes qui est 
proche ou même supérieur à 65 % selon les données considérées [8]. De plus, 
l’Assurance Maladie pourrait encourager la qualité et le taux de participation 
au DO en reprenant le contenu de l’ACBUS qui n’a plus de base juridique 
 actuellement.
Même si la lutte contre les inégalités d’accès au dépistage doit être poursuivie, 
l’évaluation de l’impact du programme et des inégalités de résultats entre dépar-
tements devrait aussi être renforcée. La collaboration entre les registres et l’INVS 
devrait permettre de mesurer enfi n mieux les cancers d’intervalle.
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Conclusion

Cette contribution n’a pour objectif que d’aider la réfl exion en replaçant le 
programme dans son contexte historique, pour mieux appréhender les acquis et 
les risques futurs.
Le programme de dépistage français est une réussite de santé publique en médecine 
libérale. Si nous voulons conserver le même système dans l’avenir, il faudra fi xer 
des objectifs clairs, renforcer le pilotage quel que soit le Comité en charge, en 
associant tous les acteurs. Le Plan Cancer 3 considère la prévention et le dépistage 
comme une priorité. Ce sont tous ces défi s passionnants qu’il faudra relever.
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1
Le cancer du sein à Niamey, Niger

S. Mamoudou Garba1,2, H. Hami*1, H. Mahamadou Zaki2, 

A. Soulaymani1, H. Nouhou2 et A. Quyou1

Introduction

La présente étude vise à décrire la fréquence, le profi l épidémiologique des 
patients et le type histologique du cancer du sein dans la région de Niamey au 
Niger.

Méthode

Tous les cas de cancer du sein diagnostiqués dans le laboratoire d’anatomie et 
cytologie pathologiques à l’Université Abdou Moumouni et ceux diagnostiqués 
dans les diff érents centres hospitaliers de la région de Niamey entre 1992 et 2009 
ont été colligés. Les données ont été obtenues à partir du Registre des Cancers 
du Niger puis analysées par un logiciel statistique.

Résultats

Durant la période de l’étude, 800 cas de cancers du sein ont été diagnostiqués 
avec une moyenne annuelle de 45 cas, soit 16,2 % de tous les cas de cancers 
colligés durant la même période. Suivant les données collectées, la majorité des 
patients, soit 97 % étaient des femmes dont l’âge moyen au diagnostic était de 
43,87 ± 12,44 ans (extrêmes 14-86 ans). Chez l’homme, l’âge moyen était de 
50,29 ± 14,50 ans. Plus de 90 % des patients avaient un niveau socio-écono-
mique moyen ou faible. Le carcinome canalaire infi ltrant était le type histolo-
gique prédominant avec 158 cas (19,8 %). Le taux d’incidence était de 5,7 pour 

*Auteur correspondant
1 Laboratoire de génétique et biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl, Kénitra, Maroc
2 Laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques, Faculté des Sciences de la Santé, Université Abdou Moumouni, Niamey, 
Niger
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100 000 habitants. Parmi les 798 cas pour lesquels l’évolution est connue, 66 sont 
décédés durant la période de l’étude. 

Conclusion

Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. Le diagnostic tardif par 
manque de sensibilisation et la banalisation des signes physiques font du cancer 
du sein un véritable problème de santé publique au Niger.
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2
Ganglion sentinelle dans la prise 
en charge des carcinomes mammaires : 
vers quelle stratégie ?

C. Monnin Devalland1, E. Deveza1, F. Vitte1, 
C. Gay2, S. Rossie3 et C. Lassabe1

Introduction

La procédure de ganglion sentinelle (GS) est la procédure de référence pour 
les cancers du sein au stade précoce néanmoins le développement de la cytologie 
axillaire en préopératoire qui permet un curage si le résultat est positif et les nou-
velles recommandations avec absence de curage axillaire en cas de métastase de 
petite taille modifi ent la stratégie de prise en charge des patientes et les objectifs 
de l’examen extemporanée du GS.

Matériel et méthodes

Cette étude rétrospective porte sur 289 patientes opérées en 2011 et 2012 ; 
54 cytologies axillaires réalisées devant tout ganglion suspect. 257 patientes ont 
une procédures de GS avec examen extemporanée ; l’objectif est la détection des 
macrométastases, l’examen sur coupe en congélation des GS suspects macrosco-
piquement et de plus fort indice d’émission est privilégié ; l’étude en paraffi  ne est 
réalisée après recoupe tous les 2 mm et inclusion en totalité, un immunomarquage 
avec un ac anti-cytokératine (KL1) est fait sur 10 coupes tous les 200 microns 
en cas d’HE (hématéine éosine) négatif.

1 Service d’anatomie pathologique
2 Service de gynécologie
3 Service de radiologie, Centre hospitalier Belfort Montbéliard, 90016 Belfort
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Résultats 

L’âge moyen des patientes est de 55 ans. Les cytologies ganglionnaires axillaires 
préopératoires montrent 32 cytologies tumorales et 22 cytologies non tumorales. 
Les patientes avec cytologie positive ont un curage, les patientes avec cytologie 
négative un GS. La sensibilité de la cytologie dans cette série est de 90 % (les 
faux négatifs sont liés à des micro métastases) et la spécifi cité de 100 %. 698 GS 
sont examinés avec un nombre moyen de GS par patiente de 2,6.
En 2011, en extemporanée, 18 % de métastases sont retrouvées et après examen 
défi nitif, 28 % (27 macrométastases, 4 micrométastases, 2 ITC ou isolated tumor 
cells).
En 2012, 14 % de métastases en extemporanée sont retrouvées et en défi nitif 
26 % (28 macrométastases, 9 micrométastases, 2 ITC).
Caractéristiques des tumeurs avec métastases : taille moyenne des tumeurs 1,6 cm : 
grade I 30 %, grade II 65 %, grade III 15 % et Ki 67 de 10 à 40 %. 
Taille moyenne des métastases non détectées en extemporané : 1,8 mm.
Taille moyenne de l’ensemble des métastases 6 mm.
Sensibilité de l’examen extemporanée en excluant micrométastase et ITC 77 %, 
spécifi cité 100 %.
Taux de réintervention pour curage complémentaire en 2011 : 6,8 % et en 
2012 : 6 %.

Conclusion 

La cytologie axillaire prend toute sa place en préopératoire, elle permet de 
réaliser un curage axillaire d’emblée et exclut les procédures de GS inadéquates. 
L’examen extemporané du GS dont la sensibilité est bonne pour la recherche des 
macrométastases améliore encore la prise en charge globale des patientes et réduit 
les taux de ré intervention.
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3
L’évaluation du Ki-67 dans les carcinomes 
mammaires invasifs : comment le double 
marquage p16/Ki-67 peut-il nous aider ?

E. Russ1et R. Ridder2

Sujet de l’étude

L’identifi cation de biomarqueurs d’intérêt pronostique constitue un enjeu 
majeur en cancérologie mammaire. La mesure de l’index de prolifération grâce à 
l’évaluation du Ki-67 a une valeur pronostique de niveau I dans les carcinomes 
invasifs [1]. Cependant, évaluer ce score est diffi  cile et long et il existe une varia-
bilité interobservateurs certaine. Améliorer la fi abilité de ce score est également 
un enjeu.

Objectif

La diffi  culté première que rencontre le pathologiste dans l’évaluation du score 
Ki-67 est la contre-coloration en immunohistochimie qui est très faible, gênant 
le comptage des cellules tumorales invasives non marquées. Pour pallier cette 
diffi  culté, nous nous sommes proposés d’utiliser le double marquage CINtec 
PLUS (Roche) p16/Ki-67, puisqu’il existe une surexpression de la protéine p16 
dans nombre de carcinomes mammaires invasifs.

Méthode utilisée

Le Ki-67 seul a été évalué sur 100 biopsies mammaires consécutives présentant 
un carcinome infi ltrant, de mai 2012 à juin 2012. Nous avons utilisé dans un 
premier temps l’anticorps anti-MiB1 (Dako). Dans un second temps, les mêmes 
échantillons biopsiques ont été systématiquement testés avec l’anticorps CINtec 

1 Centre de Pathologie Passy, 75016 Paris
2 Roche mtm laboratories AG, Im Neuenhei mer Feld 583, 69120 Heidelberg, Allemagne
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PLUS (Roche) p16/Ki-67. Le marquage nucléaire du Ki-67 était rouge et le 
marquage nucléaire et cytoplasmique de la p16 apparaissait brun.

Résultats

Avec le double marquage p16/Ki-67, il existait un marquage brun cytoplas-
mique et nucléaire dû à la protéine p16 des cellules tumorales, dans 70 % des 
cas. Quand le Ki-67 était positif avec un marquage nucléaire rouge, il existait 
un bon contraste de couleur avec le cytoplasme brun, facilitant la lecture. Pour 
l’évaluation du score Ki-67, la première étude immunohistochimique à l’aide de 
l’anticorps MiB1 permettait d’eff ectuer un tri parmi les carcinomes infi ltrants. 
Pour les tumeurs dont le Ki-67 était évalué dans la zone « grise » des 10-30 %, une 
seconde lecture était eff ectuée avec l’anticorps CINtec PLUS. Les 1 000 cellules 
tumorales étaient beaucoup plus faciles à compter. Le Pathologiste établissait son 
score plus rapidement et estimait son gain de temps à 30 % dans l’évaluation 
de ce score.

Conclusion

Nous proposons pour l’évaluation du score Ki-67 d’eff ectuer une première 
étude immunohistochimique classique à l’aide de l’anticorps MiB1 seul et de 
réserver le double marquage p16/Ki-67 aux tumeurs dont le score est situé entre 
10 et 30 %, nécessitant un comptage de 1 000 cellules tumorales qui apparaît 
facilité. Une lecture automatisée fi able paraît envisageable.

Référence
1. Luporsi E. André F. Spyratos F et al. (2012) Ki67: level of evidence and methodological 
considerations for its role in the clinical management of breast cancer: analytical and critical 
review. Breast Cancer Res Treat 132: 895-915
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4
Radiothérapie mammaire adjuvante : 
les niveaux axillaires I et II 
et le ganglion sentinelle sont peu couverts 
par les faisceaux tangentiels standards

N. Grellier1,7, Q. Pan1,7, V. Bigorie2,7, W. Khodari1,7,8, F. Pigneur3,7, 
A. Luciani3,7, J.-L. Totobenazara4,7, P. Caillet5,7, T.-H. Dao3,7, 
E. Calitchi1,7, R. Bosc2,7,8, R. Salmon6,7 et Y. Belkacémi1,7,8

Sujet de l’étude

Les essais ACOSOG Z0011 et du NSABP B32 suggèrent l’abandon du curage 
ganglionnaire axillaire (CA) systématique en cas d’atteinte micrométastatique 
du ganglion sentinelle (GS). Le faible taux de récidive axillaire a été attribué 
à la couverture axillaire par les faisceaux tangentiels (FTG) et au traitement 
systémique [1, 2].

Objectif 

Cette étude observationnelle visait à évaluer la distribution de la dose et le 
niveau de couverture axillaire et de la zone du GS par irradiation tangentielle 
après chirurgie conservatrice du sein, en contourant de façon rétrospective les 
niveaux I et II de Berg et les organes à risque selon l’Atlas du RTOG.

1 Département de radiothérapie, GH Henri Mondor, 94000 Créteil
2 Département de chirurgie plastique, GH Henri Mondor, 94000 Créteil
3 Département de radiologie, GH Henri Mondor, 94000 Créteil
4 Département de pathologie, GH Henri Mondor, 94000 Créteil
5 Unité onco-gériatrique, GH Henri Mondor, 94000 Créteil
6 Département de chirurgie, Hôpital Peupliers, 75013 Paris
7 Centre sein Henri Mondor, AP-HP, 94000 Créteil
8 Université Paris-Est Créteil (UPEC), 94000 Créteil
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Méthode 

Cent neuf patientes ont été analysées en trois groupes : groupes 1 (50 Gy, 
n = 18), 2 (60 Gy, n = 34) et 3 (66 Gy, n = 57). Les patientes étaient traitées 
par un faisceau tangentiel standard (FTGS) défi ni par une limite supérieure à 
au moins 2 cm du bord inférieur de la tête humérale (FTGS, n = 87), ou par un 
FTG à limite haute dont la limite supérieure se trouvait à moins de 2 cm du bord 
inférieur de la tête humérale (FTGH, n = 22). Douze patientes ont été incluses 
entre avril et août 2012 dans un protocole prospectif qui permettait le repérage 
peropératoire systématique du GS par clips.

Résultats

Les doses moyennes délivrées au niveau I en utilisant les FTGH et FTGS 
étaient de 33 et 20 Gy respectivement (p = 0,0001) et au niveau II de 11 et 
4 Gy (p = 0,002).
Les doses médianes délivrées au niveau I étaient de 23, 25 et 21 Gy pour les 
groupes 1, 2 et 3, respectivement (p = NS).
La dose médiane en cas de tumeur des quadrants supérieurs était pour le niveau 
I de 35 Gy en cas de FTGH et de 21 Gy en cas de FTGS (p = 0,001), pour le 
niveau II de 12 et 5 Gy (p = 0,03). En cas de tumeur des quadrants inférieurs, 
les doses étaient pour le niveau I de 33 Gy en cas de FTGH et de 17 Gy en cas 
de FTGS, et pour le niveau II de 4,5, et 1,6 Gy respectivement (p = 0,003).
La zone du GS a été totalement incluse chez une des 12 patientes qui avaient 
un repérage peropératoire de la zone (patiente traitée par FTGH) ; elle était 
partiellement incluse pour 10 des 12 patientes, toutes traitées par FTGS, et était 
en dehors des FTG pour une des 12 patientes, traitée également par FTGS. La 
dose moyenne délivrée à la zone du GS était de 29 Gy en cas de FTGH et de 
28 Gy en cas de FTGS.

Conclusion

 Les FTGS couvrent de façon limitée l’aisselle et la région du GS. Cette infor-
mation est importante dans la perspective d’inclure les ganglions axillaires dans 
les FTG dans les cas de non-reprise par CA des atteintes micrométastatique des 
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GS. La standardisation personnalisée des volumes est capitale. Elle commence 
par le repérage de l’aire du GS.

Références
1. Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV et al. (2011) Axillary dissection vs no axillary dissection 
in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. 
JAMA 305: 569-75
2. Giuliano AE, McCall L, Beitsch P et al. (2010) Locoregional recurrence after sentinel lymph node 
dissection with or without axillary dissection in patients with sentinel lymph node metastases: the 
American College of Surgeons Oncology Group Z0011 randomized trial. Ann Surg 252: 426-32
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7
Imagerie des lésions lymphomateuses 
primitives mammaires, à propos de 9 cas

M.S. Bennani1,2, R. Latib2, H. Amrani3, 
I. Chami2, M. Bouida2 et L. Jroundi2

Objectif

Analyse et illustration des caractéristiques d’imagerie du lymphome du sein.

Méthode utilisée

Étude rétrospective de cas de lymphome primitif diagnostiqués au service 
de radiologie d’INO avec description de leurs caractéristiques en fonction des 
diff érents moyens d’imagerie.

Résultats

La plupart des lymphomes primitifs étaient de type B et tous les cas se sont 
présentés avec une opacités nodulaire ; le plus souvent le nodule était solitaire, 
de densité moyenne et sans spiculation, des microcalcifi cations ou des distorsions 
architecturales associées ; au plan échographique, la plupart des nodules étaient 
hypoéchogènes et avaient des limites nettes et des contours bien défi nis.

Conclusion

Les lésions lymphomateuses primitives du sein ont des aspects mammogra-
phiques très variées mais dont certains aspects échographiques sont similaires 
et malgré leur rareté, ils tiennent une place à part parmi les tumeurs primitives 
mammaires.

1 CHU Limoges, 87000 Limoges
2 Institut national Oncologie, Rabat, Maroc
3 CHU Casablanca/Centre privé de sénologie, Casablanca Maroc
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10
Trajectoires de soins des personnes atteintes 
d’un cancer du sein en France en 2010-2011

D. Lefeuvre, C. Le Bihan-Benjamin, M. Rocchi et P.J. Bousquet

Objectif

L’étude de la trajectoire de soins des femmes atteintes d’un cancer du sein 
est un enjeu important tant pour la planifi cation des soins que pour observer 
l’application dans leur ensemble des recommandations de bonnes pratiques pour 
les professionnels de santé. Ces dernières sont coproduites par l’Institut National 
du Cancer (INCa) et la Haute Autorité de Santé [1-3]. 

Méthodes

Les données de 2006 à 2011 issues du programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI) pour l’hospitalisation en médecine, chirurgie 
et obstétrique (MCO), l’hospitalisation à domicile (HAD), les soins de suite et 
de réadaptation (SSR) et les données de radiothérapie libérale sont considérées. 
Grâce au chaînage des séjours d’une même personne, il est possible d’étudier les 
trajectoires de soins en tenant compte des diff érents modes de prise en charge. 
L’étude considère l’ensemble des femmes ayant eu un séjour hospitalier en lien 
avec une prise en charge pour cancer du sein en 2010 et n’ayant pas de tels séjours 
entre 2006 et 2009 (sélection d’une population proche de celle incidente). Elles 
étaient suivies durant une année après leur première hospitalisation. Elles étaient 
classées selon leur diagnostic initial : tumeurs à évolution imprévisible (TEI), in 
situ, invasives, avec atteinte ganglionnaire axillaire, et avec atteinte métastatique. 
Les femmes dont le cancer s’aggrave au cours du traitement n’ont pas été retenues 
(n = 3 923). Les trajectoires de soins ont été établies dans chaque groupe, tenant 
compte de la première exérèse mammaire, des chimiothérapies néoadjuvante et 
adjuvante et de la radiothérapie.

Institut National du Cancer, 92513 Boulogne-Billancourt Cedex
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Résultats

Les données de 55 774 femmes ont été analysées. Les trajectoires des 748 TEI 
sont principalement une exérèse seule (87,2 %) et exérèse-radiothérapie (2,5 %) 
(fi gure 1). L’exérèse seule est également plus fréquente chez les femmes avec 
tumeurs in situ (respectivement 52,1 % et 45,9 % des 2 975 trajectoires). Les 
trajectoires les plus fréquentes des 41 051 femmes atteintes d’un cancer invasif 
sont une exérèse-radiothérapie (45,8 %), une exérèse seule (17 %) et enfi n exérèse-
chimiothérapie-radiothérapie (16,6 %). Pour 5,4 % de ces femmes, aucune exérèse 

Figure 1 – Trajectoires de soins des femmes atteintes d’un cancer du sein.
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n’est eff ectuée, alors que pour 6,7 % une exérèse est suivie de séquences répétées 
de radio-chimiothérapie liées à un traitement par trastuzumab. Les principales 
trajectoires des 7 447 femmes ayant une atteinte ganglionnaire sont une exérèse-
chimiothérapie-radiothérapie (49,5 %) et une exérèse-radiothérapie (18,9 %). Au 
total, 74,6 % de ces femmes reçoivent une chimiothérapie. Enfi n, en présence de 
métastases (3 553 femmes), 73,6 % des femmes ont une chimiothérapie : seule 
(32,6 %), avant (4,8 %), après (21,2 %), ou avant et après (15 %) un traitement 
locorégional (exérèse et/ou radiothérapie). 

Conclusion

Les trajectoires thérapeutiques des femmes atteintes d’un cancer du sein en 
France peuvent être retracées de manière quasi-exhaustive en termes d’exérèse 
mammaire, chimiothérapie et radiothérapie. Elles refl ètent en grande partie les 
recommandations de traitement. Toutefois, l’hormonothérapie n’apparaissant pas 
dans le PMSI, certaines trajectoires peuvent apparaître tronquées. Cette étude 
permettra d’étudier les facteurs associés aux trajectoires non recommandées.

Références
1. INCa (2009) Recommandations professionnelles Cancer du Sein in situ
2. INCa (2012) Cancer du sein infi ltrant non métastatique – Questions d’actualités – Rapport 
intégral. Collection avis & Recommandations
3. Haute Autorité de Santé (2010) Guide ALD Cancer du sein, INCa 

Livre5.indb   280Livre5.indb   280 10/17/2013   12:06:07 PM10/17/2013   12:06:07 PM



 Posters 281

11
Carcinomes mammaires infi ltrants 
infracentimétriques : microbiopsies 
ou macrobiopsies ? L’avis du pathologiste

E. Russ

Sujet de l’étude

Environ 25 % des carcinomes infi ltrants mammaires sont infracentimétriques, 
souvent de bon pronostic. Le radiologue utilise généralement des microbiopsies 
pour l’étude d’une masse ou d’une distorsion architecturale, mais pour de petites 
lésions il opte parfois pour des macrobiopsies 11 Gauge (G) ou 10 G, les fi rmes 
ayant mis sur le marché des dispositifs de plus en plus performants. 

Objectif

Quels sont les avantages et les inconvénients des deux techniques du point 
de vue du pathologiste ?

Méthodes

Notre centre a reçu en 2012, 4 927 microprélèvements mammaires dont 
73 % correspondaient à des microbiopsies et 27 % à des macrobiopsies. Parmi les 
microbiopsies, 39 % intéressaient des carcinomes infi ltrants. Actuellement, nous 
recevons un certain nombre de macrobiopsies 11 G et 10 G pour l’étude d’une 
masse ou d’une distorsion architecturale ACR4/5 infracentimétrique, alors que 
les macrobiopsies sont classiquement réservées à l’étude des microcalcifi cations. 

Centre de Pathologie Passy, 75016 Paris
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Résultats

Pour les carcinomes infi ltrants mesurant de 7 à 10 mm, les microbiopsies 
semblent rester le gold-standard ; cependant, il existe une certaine contrainte pour 
le radiologue puisque chaque microbiopsie doit être immédiatement immergée 
dans le fi xateur, afi n de respecter les guidelines du préanalytique quant aux résultats 
des récepteurs hormonaux, du Ki-67 et du statut Her2. 
Quand la cible est inférieure à 7 mm et donc plus diffi  cile à atteindre, le radio-
logue peut eff ectuer des macrobiopsies sous échographie ; l’examen a ainsi plus 
de chances d’être contributif et représentatif de la lésion. Grâce aux nouveaux 
matériels, le geste est eff ectué en un temps record et toutes les biopsies sont 
récupérées dans un réceptacle pour une fi xation rapide. 
Pour l’étude de tumeurs dont la taille est inférieure ou égale à 6 mm, le pathologiste 
va mieux estimer la taille tumorale grâce aux macrobiopsies, alors que les micro-
biopsies vont davantage fragmenter la tumeur. Ceci est d’autant plus important 
pour l’identifi cation de cancers de pronostic péjoratif tels que les carcinomes 
infi ltrants de phénotype triple négatif et de phénotype Her2 3+, puisque la prise 
en charge thérapeutique est diff érente pour une tumeur T1a et une tumeur T1b. 
L’inconvénient est que le pathologiste analysera sur la pièce opératoire une large 
cicatrice avec une tumeur résiduelle minime voire absente. Cependant, cet incon-
vénient est relatif puisque la détermination des récepteurs hormonaux sur la 
biopsie est plus fi able que sur la pièce opératoire [1]. Par ailleurs, le gold stan-
dard pour la détermination du statut Her2 qui était la pièce opératoire, serait 
fi nalement remis en question car la fi xation est optimale sur les biopsies et non 
sur les pièces opératoires.

Conclusion

Pour les masses ou distorsions dont la taille est inférieure ou égale à 6 mm, la 
réalisation de macrobiopsies paraît être une option intéressante.

Référence
1. Fitzgibbons PL, Murphy DA, Hammond ME et al. (2010) Recommandations for validating 
estrogen and progesterone receptor immunochemistry assays. Arch Pathol Lab Med 134: 930-5
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12
Résultats attendus sur différentes populations 
éligibles à une radiothérapie partielle 
peropératoire exclusive

G. Houvenaeghel1, A. Ziouech2, M. Cohen1, A. Tallet2, E. Lambaudie1, 
M. Minsat2, E. Chereau Ewald1, M. Buttarelli1, M. Bannier1 et M. Resbeut2

Introduction

Le taux de récidives locales (RL) après traitement conservateur de cancer du 
sein est dépendant de la sélection des patientes étudiées. Les critères de sélection 
des patientes pour réaliser une radiothérapie peropératoire (RPO) peut varier 
selon les essais ou les recommandations. Le but de ce travail est de déterminer 
les caractéristiques des patientes ainsi que les résultats attendus sur diff érentes 
populations éligibles et traitées de manière conventionnelle.

Matériel

À partir d’une cohorte de patientes avec un traitement conservateur (n = 4 635) 
traitées à l’Institut Paoli-Calmettes, diff érentes populations ont été étudiées (5 
groupes) : 1) les patientes éligibles à une RPO exclusive selon les critères de l’essai 
RIOP, en comparaison avec 2) les patientes non éligibles ; 3) les patientes éligibles 
à l’essai Targit A, en comparaison avec les patientes non éligibles à Targit A ; enfi n 
4) les patientes éligibles à Targit A et non éligibles à RIOP. Le taux de patientes 
éligibles à une RPO en fonction de ces populations, ainsi que leurs caractéris-
tiques et les résultats attendus (survie sans récidive, taux de RL) ont été étudiés.

Résultats

Le taux de patientes éligibles à une RPO était de 7,7 % (359/4 635) et 48,9 % 
(2 268/4 635) respectivement pour les critères RIOP et Targit A. Les principales 

1 Service de chirurgie, Institut Paoli-Calmettes, 13009 Marseille – Université Aix-Marseille
2 Service de radiothérapie, Institut Paoli-Calmettes, 13009 Marseille – Université Aix-Marseille
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caractéristiques tumorales étaient signifi cativement diff érentes : âge, taille de 
tumeur, statut ganglionnaire, statut des récepteurs hormonaux, grade, emboles, 
focalité, limites d’exérèse. Une surimpression du lit tumoral a été réalisée dans 
87 % des cas (3 256/3 740) et ne diff érait pas selon les groupes.
Les taux de survie sans récidive locale étaient respectivement à 5 et 7 ans de : 
1) 98,6 % et 97,8 % pour les patientes éligibles à RIOP versus 93,7 % et 90,6 % 
pour les non éligibles (p = 0,001), 2) 96,1 % et 93,7 % pour les patientes éli-
gibles à Targit A versus 92,2 % et 88,5 % pour les non éligibles (p < 0,0001), 
3) 95,7 % et 93,2 % pour 1909 patientes éligibles à Targit et non éligibles à 
RIOP (p = 0,039 versus patientes éligibles à RIOP).

Conclusion

Les critères d’éligibilité à une RPO ont été choisis de manière très restrictive 
dans l’essai RIOP par mesure de prudence et ce avant de disposer de résultats avec 
un suivi important. L’étude des résultats attendus avec un traitement conven-
tionnel permet de déterminer les résultats attendus en fonction des critères de 
sélection afi n d’envisager un élargissement progressif d’indication de la RPO sur 
des populations à faible risque de RL.
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Modèle prédictif préopératoire 
d’envahissement ganglionnaire sentinelle 
des cancers du sein intégrant 
le phénotype tumoral

G. Houvenaeghel1°, J.-M. Classe2, J.-R. Garbay3, S. Giard4, M. Cohen1, 
C. Faure5, H. Charytansky6, C. Belichard7, S. Uzan8, D. Hudry9, P. Azuar10, 
R. Villet11, F. Penault Lorca12, C. Tunon de Lara13 et B. Esterni1*

Introduction

Une forte corrélation entre le phénotype tumoral de cancers du sein et le statut 
ganglionnaire axillaire a été rapportée par plusieurs auteurs. Afi n de déterminer 
avec une bonne fi abilité la probabilité d’un envahissement ganglionnaire senti-
nelle, en particulier pour les phénotypes les moins fréquents, une large cohorte 
est nécessaire. Le but de notre étude a été de tester la validité du modèle proposé 
par Reyal et al. et de déterminer les facteurs prédictifs indépendants de l’enva-
hissement des ganglions sentinelles, à partir des facteurs connus sur les résultats 
des biopsies préopératoires. 

1 Institut Paoli-Calmettes et CRCM, 13009 Marseille
2 Institut René Gauducheau, 44800 Nantes
3 Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif
4 Centre Oscar Lambret, 59000 Lille
5 Centre Léon Bérard, 69008 Lyon
6 Centre Claudius Regaud, 31300 Toulouse
7 Centre René Huguenin, 92210 Saint-Cloud
8 Hôpital Tenon, 75020 Paris
9 Centre Georges François Leclerc, 21000 Dijon
10 Hôpital de Grasse, 06130 Grasse
11 Hôpital des Diaconnesses, 75012 Paris
12 Centre Jean Perrin, 63000 Clermont Ferrand
13 Institut Bergonié, 33000 Bordeaux
1* Biostatistic
° Aix Marseille Université
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Matériel et méthodes

Notre cohorte comporte 8 134 patientes opérées d’un cancer du sein localisé 
avec biopsie ganglionnaire sentinelle. Les diff érents phénotypes de tumeur ont 
été déterminés par la combinaison des résultats en immunohistochimie des récep-
teurs hormonaux et Her2. Les performances du modèle de Reyal et al. dans notre 
population ont été quantifi ées (discrimination, calibration et utilité clinique). 
Nous avons ensuite construit un nouveau modèle.

Résultats

Les performances du nomogramme de Reyal et al. ont été les suivantes : aire 
sous la courbe (AUC) égale à 0,7184 [0,7011-0,7358] avec une calibration non 
adéquate (test de Hosmer-Lemeshow : p ≤ 0,001). Les résultats de l’utilité clinique 
étaient : 3 % (120) des patients avec une probabilité de ganglion sentinelle envahi 
< 10 %, 20 % (833) des patients avec une probabilité de ganglion sentinelle 
envahi entre 10 et 20 %, 77 % (3 111) des patients avec une probabilité de gan-
glion sentinelle envahi ≥ 20 %. Un modèle de régression logistique a été calculé 
afi n de déterminer la probabilité d’un envahissement ganglionnaire sentinelle à 
partir des facteurs connus sur les résultats des biopsies préopératoires. La valeur 
de l’AUC était de 0,73 [0,71-0,74], avec une bonne calibration (p = 0,29). Les 
résultats de l’utilité clinique étaient les suivants : 5 % (202) des patients avec une 
probabilité de ganglion sentinelle envahi <10 %, 40 % (1 627) des patients avec 
une probabilité de ganglion sentinelle envahi entre 10 et 20 %, 55 % (2 228) des 
patients avec une probabilité de ganglion sentinelle envahi ≥ 20 %.

Conclusion

La connaissance en préopératoire du risque d’atteinte ganglionnaire peut être 
utile pour déterminer une stratégie thérapeutique et un modèle prédictif basé sur 
l’âge, la taille de tumeur, le type histologique et le phénotype, peut être utilisé 
pour comparer diff érentes populations d’études ou d’essais cliniques.
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14
Essai prospectif en cas de ganglion sentinelle 
envahi avec randomisation du curage axillaire 
(SERC) : pourquoi, comment ?

G. Houvenaeghel1,2, M. Resbeut1 et J.M. Boher1

L’intérêt du curage axillaire (CA) a été remis en cause en cas de GS métas-
tatique, en cas de micrométastases ou de cellules tumorales isolées mais aussi 
en présence de macrométastases. Le but de cette présentation est de préciser 
pourquoi un essai prospectif randomisé apparaît nécessaire ainsi que le schéma 
et les objectifs de cet essai.

Pourquoi ?

En cas de GS envahi, les éléments de la littérature n’apportent pas de niveau 
de preuve scientifi que élevé ou suffi  sant pour valider l’abstention du CA comme 
une attitude pratique standard. Nous verrons les éléments de réponse : le taux de 
ganglions non sentinelles envahis et leur nombre au CA complémentaire, le taux 
de récidive axillaire, le taux de survie sans récidive et l’impact sur les décisions 
de traitement adjuvant. 

Comment ?

Essai SERC (Sentinelle Envahi et Randomisation du Curage). Sur la base de 
ces résultats de la littérature, un essai prospectif randomisé multicentrique a été 
proposé et débuté, évaluant la non-infériorité de l’absence de CA complémentaire 
versus le CA chez des patientes présentant un ou des GS envahis, une tumeur T0 
ou T1 ou T2 et N0 clinique, uni- ou bifocale dans le même quadrant, sans trai-
tement préalable néoadjuvant. L’atteinte des GS peut correspondre à des cellules 
isolées ou des micrométastases ou des macrométastases ; une stratifi cation entre 

1 Institut Paoli-Calmettes et CRCM, 13009 Marseille
2 Université Aix-Marseille
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macro- et micrométastases des GS a été prévue. Le geste chirurgical mammaire 
peut correspondre à une chirurgie conservatrice ou à une mastectomie. Une 
biopsie extemporanée des ganglions sentinelles peut être pratiquée ou non, quelle 
que soit la technique. La randomisation du CA peut donc être réalisée en pero-
pératoire ou en postopératoire avec les résultats défi nitifs anatomopathologiques.
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Protection du foie par radiothérapie asservie 
à la respiration dans le traitement adjuvant 
du cancer du sein : à propos d’un cas

N. Bauer1, F. Guillerme2, V. Gassner2, D. Atlani2 et G. Noël1

Introduction

La radiothérapie asservie à la respiration [1], technique régulièrement utilisée 
à l’occasion de l’irradiation adjuvante du cancer du sein gauche, a démontré son 
intérêt dans la protection des tissus sains avoisinants, comme le poumon et le cœur 
[2, 3]. Néanmoins, très peu d’études ont évalué le bénéfi ce de cette technique dans 
le traitement adjuvant du cancer du sein droit en termes de protection du foie [4].

Cas clinique

Les auteurs rapportent l’observation d’une patiente de 69 ans, aux antécédents 
d’hépatite chronique C guérie sous traitement médical, présentant un cancer du 
sein droit, de bon pronostic, traité par chirurgie conservatrice, pour lequel une 
radiothérapie adjuvante était indiquée. La dose prescrite était de 50,4 Gy dans le 
sein en totalité avec un complément d’irradiation au niveau du lit opératoire de 
16 Gy. Au scanner de simulation, réalisé en respiration libre, la mise en place de 
la balistique par deux faisceaux tangentiels conformés montrait une irradiation 
prévisionnelle d’une partie non négligeable du foie, sur une hauteur de 9 cm. 
En eff et, la dosimétrie révélait une V15 et une V30 au foie de 10,8 % et 7,9 %, 
respectivement. Un nouveau scanner de simulation en blocage inspiratoire pro-
fond (BIP) volontaire contrôlé par un système Spiro Dyn’RX a alors été entrepris. 
Celui-ci a permis d’observer un éloignement du foie dans l’axe cranio-caudal de 
près de 5 cm. La comparaison des deux plans de traitement optimisés réalisés a 
mis en évidence, pour une couverture du volume cible identique, une diminu-
tion, avec la technique en BIP, de la dose moyenne, de la V15 et de la V30 au 

1 Département de radiothérapie, CLCC Paul Strauss, 67000 Strasbourg
2 Département de radiothérapie, Hôpitaux Civils de Colmar, 68000 Colmar
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foie de 63 %, 63 % et 70 % respectivement, et de la hauteur hépatique irradiée 
de 62 %. Les doses au cœur et au poumon homolatéral étaient comparables. Il a 
donc été décidé de délivrer l’irradiation par asservissement respiratoire avec BIP.

Conclusion

L’utilisation d’une technique de radiothérapie asservie à la respiration par 
BIP permet une diminution importante de la dose délivrée au foie. L’avantage 
dosimétrique de cette technique est manifeste, son bénéfi ce clinique reste néan-
moins à évaluer, mais elle doit être envisagée dans les cas où une radiosensibilité 
hépatique pourrait être attendue.

Références
1. Giraud P, Garcia R (2010) Contrôle de la respiration en radiothérapie : principaux aspects 
techniques et intérêts cliniques. Bull Cancer 97: 847-56
2. Hayden AJ, Rains M, Tiver K (2012) Deep inspiration breath hold technique reduces heart 
dose from radiotherapy for left-sided breast cancer. J Med Imaging Radiat Oncol 56: 464-72
3. Vikström J, Hjelstuen MH, Mjaaland I, Dybvik KI (2011) Cardiac and pulmonary dose 
reduction for tangentially irradiated breast cancer, utilizing deep inspiration breath-hold with 
audio-visual guidance, without compromising target coverage. Acta Oncol 50: 42-50
4. Prabhakar R, Th armar G, Julka PK, Rath GK et al. (2007) Impact of diff erent breathing 
conditions on the dose to surrounding normal structures in tangential fi eld breast radiotherapy. 
J Med Phys 32: 24-8
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Cancer du sein métastatique : 
grossesse en cours de traitement 
par trastuzumab, 1 cas clinique

C. Segura-Djezzar, F. Leblanc et V. Boute

Des progrès thérapeutiques majeurs ont été faits ces dernières années pour la 
prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein, en situation adjuvante et 
métastatique. En France, près de 53 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque 
année [1], dont environ 10 % sont métastatiques d’emblée. 
Les patientes « non ménopausées » (âgées de moins de 50 ans) représentent 19,4 % 
de l’ensemble des patientes [1].
Les cancers du sein surexprimant HER2 touchent 10 à 15 % des patientes. En 
situation métastatique, le trastuzumab est poursuivi jusqu’à intolérance majeure 
ou progression aussi de nombreuses patientes sont traitées pendant plusieurs 
mois et années.
Le cas clinique rapporté ici est celui d’une jeune patiente, âgée de 33 ans, prise 
en charge en novembre 2009. Elle n’a aucun antécédent personnel ou familial 
notable. Elle est mariée et a 3 enfants âgés de 2 ans 1/2, 7 et 9 ans.
Elle consulte pour des galactorrhées et une masse mammaire gauche, mesurant 
8 cm à l’examen clinique, sans signe infl ammatoire, mais de croissance rapide 
(a doublé en 3 mois). Il existe 2 adénopathies axillaires homolatérales, centimé-
triques suspectes. 
La biopsie mammaire confi rme le diagnostic de carcinome canalaire infi ltrant 
de grade III de Elston et Ellis (3-3-2), RE et RP négatifs mais HER 2+++. La 
cytoponction axillaire est positive. Le bilan d’extension par scanner thoraco-
abdomino-pelvien et scintigraphie osseuse est normal, hormis un doute sur une 
lésion osseuse rachidienne du rachis dorsal, en D7 et D9.
La lésion est donc classée T3 Pev1 N1 Mx.

Centre de lutte contre le cancer François Baclesse, 14000 Caen
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On débute la chimiothérapie néoadjuvante : 3 cycles de FEC100 et 3 cycles de 
docetaxel 100 mg/m². Le trastuzumab a été débuté en même temps que le doce-
taxel, et poursuivi ensuite au-delà. Une IRM rachidienne faite après le cycle 2 
met en évidence 2 lésions métastatiques rachidiennes en D7 et D9. On poursuit 
le traitement à l’identique.
Elle est ensuite opérée par mastectomie et curage axillaire gauches : réponse 
complète histologique mammaire et ganglionnaire, soit ypT0N0M1. 
Pendant le suivi, et dès mars 2011 les diff érentes IRM rachidiennes de contrôle 
montrent la disparition de la lésion métastatique D9, la stabilité de la lésion D7, 
et l’absence d’autres lésions évolutives.
La tolérance du trastuzumab est excellente y compris au niveau cardiaque.
En juillet 2011, alors qu’elle vient de réaliser une scintigraphie cardiaque de 
contrôle, elle m’annonce qu’elle est enceinte. Le dosage des bêtaHCG confi rme 
le diagnostic.
Après de nombreuses consultations conjointes oncologue-gynécologue, avec la 
patiente et son époux, et la réalisation d’un nouveau bilan d’extension qui confi rme 
la poursuite de la rémission complète, le couple décide de garder l’enfant. On 
interrompt alors le traitement par trastuzumab.
Le suivi gynécologique et échographique ne montre aucune anomalie fœtale, 
ou maternelle. Elle accouche le 21 janvier 2012, d’un garçon en parfaite santé.
Le bilan d’extension restant négatif après l’accouchement, on opte pour une 
surveillance sans reprendre le trastuzumab. À ce jour, elle va bien et l’enfant aussi.
La discussion portera sur les données récentes de grossesse sous trastuzumab [2, 3], 
en situation adjuvante ou métastatique, du point de vue l’oncologue sur les risques 
de la grossesse sur le cancer du sein, et aussi le point de vue du gynécologue sur 
les risques iatrogènes, maternels et fœtaux (trastuzumab, examens d’imagerie).

Références
1. InCA (2012) Etat des lieux et des connaissances : Situation du cancer en 2012. 
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(2013) Trastuzumab administration during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. 
Breast Cancer Res Treat 137: 349-57
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following adjuvant trastuzumab in patients enrolled in the HERA trial (BIG 01-01). Breast Cancer 
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Dépistage du portage du staphylocoque doré 
avant reconstruction par prothèse

S. Rouquette1, A. Vagneur2, F. Godet3, A. Gougeon4, 
J.F. Laurent5 et C. Bendavid6

L’incidence des infections sur prothèse après reconstruction mammaire est 
de l’ordre de 4 à 13 % selon la littérature [1]. Le taux d’infection selon l’origine 
bactériologique n’apparaît pas dans les études.
En reprenant nos séries, nous avons remarqué que nos taux d’infections sur 
prothèse étaient de l’ordre de 4,93 % mais avec un taux d’ISO à staphylocoque 
doré de 3,61 %. En chirurgie cardiaque et orthopédique, le dépistage du portage 
du staphylocoque doré et la décontamination préopératoire sont pratiqués en 
routine avant chirurgie prothétique [2, 3]. Nous avons donc décidé de dépister 
toutes nos patientes qui allaient bénéfi cier d’une reconstruction par prothèse et 
évaluer l’impact d’une décontamination préopératoire chez les patientes porteuses 
du staphylocoque doré.
Le dépistage était réalisé lors de la consultation chirurgicale par un écouvillon-
nage nasal. Toutes les patientes porteuses du staphylocoque doré ont bénéfi cié 
d’une décontamination : douche quotidienne à la chlorhexidine les 5 jours qui 
précédaient l’intervention chirurgicale et application nasale de mupirocine 3 fois 
par jour. La douche préopératoire, la décontamination opératoire et les soins de 
Redon postopératoires ont également été fait à la chlorhexidine.
Cette étude a été réalisée de janvier 2011 à décembre 2012 : 244 patientes ont été 
dépistées. 22,54 % (55/244) patientes étaient porteuses du staphylocoque doré ; 
9 patientes ont fait une ISO soit un taux d’incidence de 3,69 % ; 4 patientes ont 
fait une ISO à staphylocoque doré (soit une incidence d’ISO à staphylocoque 

1 Chirurgien CRLCC Eugène marquis, Rennes
2 Infi rmière hygiéniste
3 Biologiste
4 Président du CLIN
5 Bactériologiste
6 Chef de département CRLCC Eugène Marquis Rennes
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doré de 1,63 % – dont 1 patiente qui n’était pas porteuse en préopératoire du 
staphylocoque doré).
Depuis la mise en place de la procédure de dépistage, notre taux d’ISO pour les 
reconstructions avec prothèse est passé de 4,90 % à 3,69 % (fi gure 1) avec un 
passage du taux d’ISO à staphylocoque doré de 3, 60 % à 1.63 % (fi gure 2). 

Figure 1 – Évolution de l’incidence globale des ISO entre 2008 et 2012.

Figure 2 – Évolution de l’incidence globale des ISO à staphylocoque doré entre 2008 et 2012.
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Ces résultats encourageants nous incitent à poursuivre le dépistage et la 
décontamination préopératoire. D’autres études seront nécessaires afi n de 
démontrer l’effi  cacité d’une décontamination préopératoire chez les patientes 
porteuses du staphylocoque doré avant pose de prothèse.

Références
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18
Un score simple prédictif de récidive locale 
après traitement conservateur du sein

S. Rua, G. Houvenaeghel, E. Lambaudie, M. Cohen, A. Tallet, 
M. Bannier, M. Buttarelli, E. Chéreau, B. Esterni et M. Resbeut

But

Défi nir les facteurs prédictifs de la récidive locale (RL) après traitement conser-
vateur de cancer du sein [1] et établir un score prédictif de RL.

Matériel et méthodes

4 635 patientes ayant bénéfi cié d’un traitement conservateur de janvier 1980 
à décembre 2005 pour cancer infi ltrant ont été incluses et les données ont été 
recueillies de façon prospective au sein d’une base de données. Les données étu-
diées concernaient l’âge, la date de la chirurgie et de RL, les traitements adjuvants 
et les données histologiques (type tumoral, taille, statut des berges d’exérèse, 
récepteurs hormonaux RH, emboles vasculaires péritumoraux EVPT, grade SBR 
et statut ganglionnaire) [1-3]. 98 % de patientes ont bénéfi cié d’une radiothé-
rapie et 86,6 % d’une surimpression du lit tumoral [2]. L’analyse univariée a été 
réalisée par le test de Gray et la multivariée selon le modèle de Fine et Gray. Les 
incidences de RL ont été calculées par l’estimateur de Prentice.

Résultats

Le taux de RL à 60 mois était de 5,78 %. Cinq facteurs de risque signifi catifs 
de RL ont été mis en évidence en analyse univariée : l’âge ≤ 40 ans (HR 0,47 ; IC 
95 [0,37-0,61], p < 0,0001), le grade histopronostique SBR III (HR 1,48 ; IC95 
[1,16-1,88], p < 0,0013), la présence d’emboles vasculaires péritumoraux (EVPT) 
(HR 1,31 ; IC95 [1,03-1,65], p < 0,03), l’absence d’expression des RH (HR 0,41 
IC95 [0,32-0,52], p < 0,0001) et la positivité des berges d’exérèse chirurgicale 

1 Institut Paoli-Calmettes, CRCM, Université Aix Marseille, Service de chirurgie oncologique 2, 13009 Marseille
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(HR 2,29 ; IC95 [1,75-2,99], p < 0,0001) [1-3]. L’analyse multivariée a permis 
de déterminer trois facteurs signifi catifs indépendants de RL : l’âge ≤ 40 ans (HR 
0,51 ; IC95 [0,36-0,74], p < 0,001), l’absence d’expression des RH (HR 0,47 ; 
IC95 [0,35-0,64], p < 0,001) et la positivité des berges d’exérèse chirurgicale (HR 
2,1 ; IC95 [1,47-3,01], p < 0,001) [3]. Une augmentation signifi cative du taux 
de RL lorsque ces facteurs sont combinés a été observée (p < 0,0001). Un score 
pronostique permettant d’estimer la RL en fonction de la présence d’un ou plu-
sieurs des trois facteurs signifi catifs en analyse multivariée est proposé (fi gure 1).

Figure 1 – Score prédictif de RL. 

Conclusion

Notre étude établit un score prédictif de RL à partir des facteurs pronos-
tics indépendants de RL. Le sous-groupe des patientes sans facteur de risque 
(score = 0) représentant une majorité des patientes prise en charge par chirurgie 
conservatrice et radiothérapie, apparaît comme étant à « bas risque » de RL et 
pourrait correspondre aux patientes éligibles à une irradiation partielle exclusive 
par radiothérapie peropératoire [4].
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19
Estimation des taux régionaux de couverture 
mammographique du dépistage du cancer 
du sein en France, pour les femmes âgées 
de 50 à 74 ans

A. Khelifa1, F. Lançon2 et J.-P. Masson3

Sujet de l’étude

Le dépistage du cancer du sein en France, dans la tranche 50-74 ans, est 
caractérisé par la coexistence d’un programme de dépistage organisé (DO) et le 
dépistage individuel (DI). Seul le programme de dépistage organisé fait l’objet 
d’une évaluation par l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) [1]. Le DI 
chez les femmes de 50 à 74 ans est diffi  cile à évaluer précisément via les données 
CNAMTS en raison des modalités actuelles de codage CCAM qui ne permettent 
pas d’isoler les mammographies pratiquées dans le cadre d’un DI de celle de 
diagnostic ou de suivi [2]. 
L’étude réalisée par la FNMR, avec le soutien de l’INCa, porte sur l’estimation des 
taux régionaux de couverture mammographique de dépistage du cancer du sein 
(DI et DO), pour les femmes âgées de 50 à 74 ans. Cette estimation repose sur 
l’évaluation des examens de mammographie réalisés dans le cadre d’un dépistage 
individuel (DI), à partir des données de l’Observatoire de la Sénologie, appelé 
Sénolog [3]. 

Objectif

L’objectif est d’estimer les taux régionaux de couverture mammographique de 
dépistage du cancer du sein (DI et DO) pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, 
en 2011 et 2012. 

1 HMS, 75014 Paris
2 Institut National du Cancer (INCa), 92153 Boulogne Billancourt
3 Observatoire de la Sénologie, Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR), 75007 PARIS
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Méthode

Sénolog enregistre pour tout examen une circonstance (DO, DI, repérage, 
suivi d’une pathologie, suivi d’un cancer du sein, symptôme clinique). Dans 
chaque région sont identifi ées distinctement les mammographies de DO et les 
mammographies de DI. Sont donc éliminés les mammographies unilatérales et 
les mammographies pour repérage, suivi d’une pathologie ou d’un cancer du 
sein, et symptôme clinique.
En 2011 et 2012, Sénolog recense au niveau national 572 780 mammographies 
de DI et 2 453 715 mammographies de DO, soit 51,28 % des mammographies 
de DO recensées par l’InVS dans la tranche d’âge 50-74 ans. 
L’estimation du taux de couverture mammographique est réalisée de la manière 
suivante : les mammographies de DO recensées par l’InVS sont sommées au 
volume redressé des mammographies de DI recensées dans Sénolog. Ce redres-
sement est calculé en prenant en compte le ratio (mammographies DO recensées 
par l’InVS/mammographies de DO recensées par Sénolog). 

Résultats

Au niveau national, le taux de couverture mammographique des femmes 
âgées de 50 à 74 ans est estimé à 65,1 %. La répartition des taux régionaux de 
couverture mammographique est relativement homogène, ces taux étant compris 
entre 62,6 % et 72,5 % (hormis la Corse, 55,2 %). Dans les grandes régions (IDF, 
PACA, Midi-Pyrénées) où la participation au DO est la plus faible (respective-
ment 40,1, 43,2 et 48,3 %), le taux de DI est important et permet d’atteindre 
un taux régional de couverture mammographique d’une valeur respectivement 
égale à 63,1, 69,2 et 65,5 %. 

Conclusion

Sénolog a permis d’estimer le taux national de DI à 12,3 % pour les femmes 
de 50-74 ans, en 2011 et 2012. La participation au DO étant de 52,8 %, le taux 
national de couverture mammographique est estimé à 65,1 %. Alors que les taux 
régionaux de participation au DO sont hétérogènes, les estimations des taux régio-
naux de couverture mammographique sont, quant à elles, relativement homogènes.
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Ces résultats corroborent les données nationales fragmentaires présentées par 
la HAS [2], qui estimait que le taux de DI pouvait être estimé aux environs de 
10 % à partir notamment de données CNAMTS. 

Références
1. Lastier D, Salines E, Rogel A (2013) Programme de dépistage du cancer du sein en France : 
résultats 2010, évolutions depuis 2006. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire
2. HAS (2011) La participation au dépistage du cancer du Sein des femmes de 50 à 74 ans. Situation 
actuelle et perspectives d’évolution. Synthèse et recommandations, chapitre 1.8.
3. Khelifa A, Masson JP (2011) L’observatoire de la Sénologie (Sénolog). Compte rendu du 
12e cours supérieur francophone de cancérologie, Nice-Saint-Paul-de-Vence
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20
Prise en charge chirurgicale 
des récidives locales des cancers du sein 
après mastectomie et reconstruction

L. Moreno, T. Filleron, D. Querleu et H. Charitansky

Sujet de l’étude

La survenue de récidive locale (RL) après traitement radical du cancer du sein 
et reconstruction mammaire (RM) est une situation rare puisque le taux de RL 
le plus élevé retrouvé dans la littérature avoisine seulement 7 % [1]. Les facteurs 
de risque de RL ont été clairement identifi és : taille tumorale initiale, infi ltration 
cutanée ou aponévrotique, multicentricité, atteinte ganglionnaire, grade… Les 
procédés de reconstruction (immédiats ou diff érés) n’en font pas partie [2, 3]. 
Contrairement à ces données épidémiologiques largement étudiées, les modalités 
de prise en charge chirurgicale de la récidive mais également de la reconstruction 
restent non codifi ées. 

Objectif

Nous souhaitions évaluer les pratiques chirurgicales dans la prise en charge 
de ces RL post-mastectomie-reconstruction (comparaison de nos données avec 
celle de la littérature afi n de confi rmer la validité de notre série) et essayer d’en 
dégager une stratégie thérapeutique. En parallèle, nous avons réalisé une analyse 
des modalités para cliniques de surveillance. 

Méthode

Étude monocentrique rétrospective de 1993 à 2006 portant sur 2 702 patientes 
mastectomisées dont 963 reconstruites (quelle que soit la technique). 

Institut Claudius Régaud, 31052 Toulouse
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Résultats et discussion

Cinquante-quatre patientes ont présenté une RL (5,6 %) dans un délai médian 
de 50,6 mois (7 cas sont survenus après 10 ans). Le suivi médian de notre étude 
est de 138,6 mois. La découverte des RL a été clinique dans 92,5 % des cas 
(49 % par les patientes elles-mêmes). La taille tumorale moyenne de la RL était 
de 15mm et 16.7 % des malades présentaient une infi ltration cutanée. Moins de 
10 % des patientes de notre série avaient eu une imagerie sur le sein reconstruit 
pouvant expliquer le stade tardif de ce diagnostic.
Concernant la prise en charge de ces RL, 66.7 % des patientes ont bénéfi cié 
d’un geste chirurgical d’exérèse limité de la RL avec une conservation de la 
reconstruction mammaire dans 81,8 % des cas. La majorité des reconstruc-
tions n’a pas été modifi ée (52,3 %). Les patientes ayant initialement eu un 
lambeau l’ont toutes conservé. Les prothèses ont quant à elles été conservées 
dans 52,3 % des cas, changées dans 13,6 %, et 15,9 % des patientes ont été 
reconstruites par lambeau du fait d’une résection cutanée importante. Les 
patientes non opérées étaient ou sont devenues rapidement métastatiques. 
Ainsi, la prise en charge chirurgicale s’est donc avérée largement conservatrice, 
et pourtant les taux de survie globale et sans récidive à 84 mois (respective-
ment 59,08 % et 43,7 %) restent très satisfaisants en comparaison de ceux 
retrouvés dans la littérature. 

Conclusion

L’attitude chirurgicale lors de RL après mastectomie-reconstruction peut être 
conservatrice de la RM. Elle doit être adaptée à la taille et à la localisation de 
la RL ainsi qu’au type et au résultat esthétique de la reconstruction initiale. Par 
ailleurs, outre les considérations carcinologiques, elle doit bien sûr prendre en 
compte le désir de la patiente. Tous ces éléments nous ont amené à proposer un 
arbre décisionnel thérapeutique. Enfi n, la surveillance radiologique d’une RM 
doit être discutée en fonction du risque de RL de la tumeur initiale.

Références
1. Newman LA, Kuerer HM, Hunt KK et al. (1998) Presentation, treatment, and outcome of 
local recurrence afterskin-sparing mastectomy and immediate breast reconstruction. Ann Surg 
Oncol 5: 620-6 
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21
Étape préanalytique et testing Her2 
dans les carcinomes mammaires infi ltrants : 
le radiologue, le chirurgien et le pathologiste

E. Russ, H. Kafé, B. Loridon et J. Duclos

Sujet

La qualité du testing Her2 est fondamentale en cancérologie mammaire puisque 
le traitement par Herceptin® dépend de ce score. Les pathologistes s’intéressent 
depuis plusieurs années à la phase préanalytique, notamment à la qualité et à la 
durée de fi xation des prélèvements, qui ont un impact direct sur l’évaluation du 
statut Her2. C’est une étape cruciale où chaque acteur a un rôle important à jouer. 

Objectif

Comment les diff érents acteurs impliqués dans la phase préanalytique, le 
radiologue, le chirurgien et le pathologiste peuvent-ils concourir à améliorer le 
testing Her2 ?

Méthodes

Notre centre a réalisé 1924 tests Her2 en 2012, 1434 ont été eff ectués sur 
des microprélèvements (microbiopsies et macrobiopsies) et 490 sur des pièces 
opératoires de tumorectomie et de mastectomie.

Résultats

Le radiologue est en première ligne puisqu’il doit immerger les biopsies dans 
le fi xateur le plus rapidement possible et noter l’heure du prélèvement. Deux des 
19 radiologues des 12 centres d’imagerie avec lesquels nous travaillons transmettent 

Centre de Pathologie Passy, 75016 Paris
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l’heure du prélèvement, et deux radiologues appellent systématiquement quand 
le prélèvement est urgent, ce qui permet de connaître avec précision l’heure du 
prélèvement. Dans la pratique, notre coursier passe dans les centres d’imagerie 
le lendemain du jour où a été eff ectué le prélèvement, ce qui garantit une durée 
minimale de fi xation de 6 heures.
Le chirurgien et l’équipe du bloc opératoire doivent veiller à ce que la pièce opé-
ratoire soit fi xée dans les meilleurs délais et dans un volume suffi  sant de fi xateur. 
Dans la pratique, le pathologiste se déplace pour étudier les berges d’exérèse en 
examen extemporané et prend en charge lui-même la pièce de tumorectomie. Il 
connait l’heure exacte de fi xation. Dans le cas des mastectomies, il est rare que 
l’heure de fi xation soit mentionnée. Il paraît nécessaire de modifi er les demandes 
d’examen anatomopathologique afi n que cet item y fi gure systématiquement.
Le pathologiste doit savoir expliquer les contraintes techniques quand les résultats 
sont demandés en urgence. Il doit veiller à une fi xation minimale des prélève-
ments, soit au minimum 6 heures pour des biopsies et 24 à 48 heures pour des 
pièces opératoires. 

Conclusion

Pour garantir une bonne évaluation du test Her2, le pathologiste a pour 
nouvelle mission de sensibiliser les diff érents acteurs impliqués dans la prise en 
charge des prélèvements mammaires afi n d’optimiser la phase préanalytique. Ceci 
dépend de réfl exes simples que l’on pourrait résumer par « l’heure et la durée ».
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22
Intérêt d’une relance 2 de fi délisation 
dans le cadre du dépistage organisé 
du cancer du sein en Essonne

A. Bernoux, H. Ait Hadad et A. Taupin

Introduction

Une participation d’au moins 70 % de la population cible au dépistage organisé 
des cancers du sein est attendu dans le cadre du programme national. En 2010, 
le taux de participation INSEE était de 52 % au niveau national, de 39 % en 
Île-de-France et de 35,7 % en Essonne. On sait que l’effi  cacité d’une campagne 
de dépistage est liée au taux de participation, mais également à la régularité des 
dépistages qui doivent être répétés tous les 2 ans par les femmes de la population 
cible. Le cahier des charges prévoit l’envoi d’une invitation suivi 3 mois plus tard 
d’une relance en cas de non réponse. Afi n d’améliorer la participation régulière 
des femmes au dépistage, une relance de fi délisation a été mise en place, à titre 
expérimental, dans l’Essonne.

Matériel et méthode

Cette expérimentation a été menée en 2011 (puis en 2012) en Essonne.
Les femmes ayant réalisé une mammographie de dépistage organisée en 2008 et 
2009, réinvitées en 2010 (et en 2011), et non répondantes 4 mois après la relance 
ont bénéfi cié d’une deuxième relance personnalisée (relance de fi délisation) en 
2011 (puis en 2012), sous forme d’un courrier où leur était rappelé la date de 
leur dernière mammographie et l’importance d’un suivi régulier tous les 2 ans.

ADMC 91, Fontenay-les-Briis

Livre5.indb   307Livre5.indb   307 10/17/2013   12:06:09 PM10/17/2013   12:06:09 PM



308 Traitement personnalisé des cancers du sein

Résultats

La relance de fi délisation a été adressée à 6 866 femmes (3 196 en 2011 et 
3 670 en 2012), soit 8 % des femmes n’ayant pas répondu à la première relance. 
À l’issue de cette relance de fi délisation, 1 902 mammographie de dépistage ont 
été réalisées (785 en 2011 et 1 117 en 2012) soit un taux de participation de 28 % 
(25 % en 2011, 30 % en 2012). À l’issue de ces dépistages, 111 mammographies 
étaient suspectes et 13 cancers ont été dépistés, soit un taux de cancer de 0,68 %.

Conclusion

Le pourcentage de mammographies réalisées suite à cette relance de fi délisation 
est élevé (28 %) comparativement au taux de mammographies réalisé suite à la 
première relance (19 %). Même s’il s’agit d’une population spécifi que car déjà 
participante lors d’une campagne précédente, et ne représentant qu’une très faible 
proportion des femmes n’ayant pas répondu à la première relance, cette relance 
de fi délisation a montré son utilité. Elle a contribué à une forte augmentation 
du taux de participation INSEE passant de 35,7 % en 2010 à 41,1 % en 2011 
puis à 41,9 % en 2012. 
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23
Facteurs prédictifs d’envahissement 
de plus de deux ganglions non sentinelles 
dans le curage axillaire 
en cas de ganglion sentinelle positif

E. Chéreau, E. Lambaudie, M. Bannier, M. Cohen et G. Houvenaeghel

Sujet de l’étude

Actuellement, un certain nombre d’équipes et notamment nord-américaines 
ne réalisent plus de curage axillaire en cas de ganglion sentinelle (GS) positif. 
En eff et, plusieurs études publiées récemment n’ont pas mis en évidence d’aug-
mentation de récidives en cas d’abstention de curage axillaire dans ces situations 
[1-4]. Néanmoins, les indications de traitements adjuvants sont souvent posées 
sur le statut ganglionnaire. 

Objectif

Le but de cette étude est de proposer un score prédictif d’atteinte de plus 
de deux ganglions non sentinelles (GNS) dans le curage axillaire en cas de GS 
positif. Ce score pourrait constituer une aide à la décision pour le curage axillaire 
complémentaire mais aussi pour l’indication des traitements adjuvants. 

Matériels et méthodes

Étude portant sur 1 570 patientes prises en charge pour un cancer du sein et 
présentant une métastase ganglionnaire sur le prélèvement du GS. 

Service de chirurgie oncologique, Institut Paoli-Calmettes, 13009 Marseille
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Résultats

En analyse multivariée, les facteurs prédictifs d’atteinte de plus de 2 GNS 
sont la taille tumorale de plus de 20 mm (p < 0,001), les tumeurs lobulaires infi l-
trantes (p = 0,011), le grade SBR 3 (p < 0,001), la présence d’emboles vasculaires 
(p < 0,001), la présence de plus d’un GS positif (p = 0,003) et la présence d’une 
macrométastase (p < 0,001) (fi gure 1). 

Figure 1 – Facteurs prédictifs d’envahissement de plus de deux ganglions non sentinelles.
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Conclusion

La connaissance des facteurs prédictifs d’envahissement de plus de 2 GNS 
en cas de GS positif pourrait permettre d’aider à la décision thérapeutique que 
ce soit pour la décision de réaliser ou non un curage axillaire complémentaire ou 
l’indication des traitements adjuvants. 

Références
1. Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV et al. (2011) Axillary dissection vs. no axillary dissection 
in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. 
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for sentinel node micrometastases in breast cancer: nomogram validation and comparison with 
other models. Breast 21: 204-9
4. Houvenaeghel G, Nos C, Giard S et al. (2009) A nomogram predictive of non-sentinel lymph 
node involvement in breast cancer patients with a sentinel lymph node micrometastasis. Eur J Surg 
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24
Évaluation de l’effet du pasiréotide 
dans la diminution des lymphocèles 
après mastectomie et curage axillaire 
pour un cancer du sein

E. Chéreau1,2,3,4, C. Uzan5, E. Boutmy-Deslandes6, S. Zohar7, 
C. Bézu1, C. Mazouni5, M. Ballester1, S. Gouy5, F. Rimareix5, 
J.-R. Garbay5, E. Daraï1,4, S. Uzan1 et R. Rouzier1,4,8

Contexte

La principale morbidité après la mastectomie – curage axillaire dans le cadre de 
la chirurgie du cancer du sein est le développement postopératoire de lymphocèle. 
Des résultats encourageants en utilisant l’octréotide ont été publiés [1-3]. Le but 
de cet essai est d’évaluer l’effi  cacité d’une injection préopératoire de pasiréotide 
LP (un analogue de la somatostatine possédant une forte affi  nité pour plusieurs 
récepteurs de la somatostatine) pour réduire l’incidence postopératoire des lym-
phocèles symptomatiques après mastectomie avec curage axillaire ganglionnaire.

Méthodes

Une étude de phase 2 bicentrique en double aveugle randomisée vs placebo a 
été réalisée entre septembre 2010 et juin 2012. Le critère principal d’évaluation 
était la proportion de patientes qui n’ont pas eu de lymphocèle axillaire postopé-
ratoire symptomatique défi nie comme l’absence de ponction ou un volume total 
de ponctions uniques ou itératives de lymphocèles inférieur (≤) à 60 cc dans les 28 
jours après l’intervention ou un volume lors de la ponction systématique réalisée 

1 Département de gynécologie, Hôpital Tenon, 75970 Paris
2 Département de chirurgie oncologique, Institut Paoli-Calmettes, 13009 Marseille
3 ED 394 – Ecole Doctorale Physiologie Physiopathologie, 75270 Paris
4 EA 3499 « Transporteurs ABC et épithéliums normaux et tumoraux », 75571 Paris
5 Département de chirurgie, Institut Gustave Roussy, 94805 Villejuif
6 Département de biostatistiques, Hôpital Saint-Louis, 75010 Paris
7 INSERM, U872, team 22, University Paris 5, University Paris 6, 75000 Paris
8 Département de chirurgie, Institut Curie, 75005 Paris
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28 jours après l’intervention chirurgicale inférieur à 120 cc (≤). Les critères secon-
daires étaient les suivants : volume total de lymphe recueilli quotidiennement et 
jusqu’à l’ablation des drains, la durée totale de drainage, les volumes de lymphe 
ponctionnés le cas échéant, la cicatrisation locale, les infections locales, la fi èvre, 
la durée du séjour à l’hôpital, le délai d’initiation de la chimiothérapie adjuvante.

Résultats

Quatre-vingt dix patientes ont été incluses, 42 dans le groupe pasiréotide et 48 
dans le groupe placebo. Dans le groupe pasiréotide, une patiente ayant un diabète 
insulino-dépendant a présenté une hyperglycémie nécessitant une hospitalisation. 
Dans le groupe pasiréotide, l’estimation moyenne du taux de réponses (patientes 
qui n’ont pas eu de lymphocèle symptomatique) était de 62,4 % (IC à 95 % : 
48,6 %-75,3 %) et 50,2 % dans le groupe placebo (IC 95 % : 37,6 %-62,8 % %). 
Il n’a pas été mis en évidence de diff érence signifi cative entre les deux groupes 
pour les autres paramètres. 

Conclusion

Ces résultats sont prometteurs pour une étude préliminaire de cette phase 2. 
Une étude randomisée de phase 3 basée sur ces résultats pourrait confi rmer 
que pasiréotide LP pourrait réduire l’incidence postopératoire des lymphocèles 
symptomatiques.

Références
1. Carcoforo P, Soliani G, Maestroni U et al. (2003) Octreotide in the treatment of lymphorrhea 
after axillary node dissection : a prospective randomized controlled trial. J Am Coll Surg 196: 365-9
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lymphorrhea after axillary node dissection in mastectomy operations. Breast J 13: 108-9
3. Gauthier T, Garuchet-Bigot A, Marin B et al. (2012) Lanreotide Autogel 90 mg and lymphorrhea 
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placebo-controlled trial. Eur J Surg Oncol 38: 902-9
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25
Évaluation de la tolérance et de l’effi cacité 
d’un casque à réfrigération continue 
(DIGNICAP) dans la prévention 
de l’alopécie chimio-induite

A. Meunier1, D. Faysse1, M. Deblock2 et K. Friedrichs3

Les casques réfrigérés sont utilisés de longue date pour limiter la chute des 
cheveux induite par la chimiothérapie utilisée dans le traitement du cancer du 
sein. Leur tolérance est souvent médiocre du fait de l’inconfort provoqué par la 
mise en place d’un casque congelé sur la chevelure et par la nécessité de renou-
veler l’opération à plusieurs reprises pour maintenir une hypothermie suffi  sante 
au niveau du cuir chevelu. Ces contraintes sont sources de fréquents abandons.
L’objectif de notre étude était d’évaluer un dispositif de casque à réfrigération 
continue, permettant d’améliorer le confort des patientes et donc d’optimiser la 
préservation de la chevelure.

Matériel

Le traitement par refroidissement du cuir chevelu a été réalisé avec le système 
DigniCapTM (Sysmex). Il s’agit d’un casque à réfrigération continue, mis en place 
à température ambiante et descendant progressivement en température, limitant 
ainsi le choc thermique et l’inconfort lors de sa mise en place.

Patientes

Parmi les 106 patientes incluses dans 3 centres distincts (Lyon, Nancy et Ham-
bourg). 75 patientes traitées pour un cancer du sein en situation (néo)adjuvante 
(69) ou métastatique ont eff ectué la totalité de leur chimiothérapie avec le casque.

1 Service de chimiothérapie, Clinique Charcot, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
2 Centre Alexis Vautrin, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy
3 Jerusalem Krankenhaus, Mammazentrum Hamburg, Moorkamp 2, 6 20357 Hambourg, Allemagne
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Les causes d’arrêt ont été analysées. Le taux de préservation des cheveux et le taux 
de satisfaction ont été évalués par les patientes avant chaque cycle de chimiothé-
rapie. De plus, une quantifi cation visuelle de la préservation des cheveux a été 
eff ectuée de manière indépendante.
Les protocoles de chimiothérapie utilisés étaient les suivants :
• 4 cycles de type EC (épirubicine 90 mg/m2 cyclophosphamide 600 mg/m2) 
+ 4 taxotère (100 mg/m2) (26 patientes) ;
• 3 FEC100 + 3 taxotère 100 mg/m2 (10 patientes) ;
• 6 FEC 100 (15 patientes) ;
• 4 TC ± trastuzumab (taxotère 75 mg/m2 cyclophosphamide 600 mg/m2 
(7 patientes) ;
• autres traitements comportant taxane ± anthracyclines (11 patientes).
Six patientes traitées par chimiothérapie palliative ont également évalué l’intérêt 
du refroidissement du cuir chevelu (paclitaxel, eribuline, carboplatine, cisplatine 
avec ou sans gemcitabine).

Résultats

Parmi les 69 patientes ayant utilisé le casque durant tout leur traitement (néo)
adjuvant, 65 % ont estimé avoir conservé entre 60 et 100 % de leurs cheveux. 
Interrogées sur leur niveau de satisfaction, 81 % des patientes ont jugé ce taux 
de satisfaction entre 60 et 100 %. L’évaluation des patientes est le plus souvent 
meilleure que celle des experts. L’ensemble des patientes a présenté une bonne 
tolérance au protocole de refroidissement. 
Cinq patientes en traitement palliatif sur 6 ont évalué en moyenne à 95 % le 
taux de préservation de leurs cheveux. Aucune d’entre elles n’a eu recours à une 
perruque.
Les principales causes d’abandon sont l’intolérance psychologique et la chute 
des cheveux (6 % dans le groupe allemand, 22 % dans le groupe de patientes 
françaises), les céphalées restent rares si elles sont prévenues par la prescription 
systématique de paracétamol. 
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Conclusion

Le refroidissement du cuir chevelu par le système DigniCapTM est un procédé 
effi  cace pour réduire l’alopécie chimio-induite sa tolérance est tout à fait satisfai-
sante. Il donne notamment de bons résultats pour les chimiothérapies utilisées 
en routine en situation adjuvante ou néoadjuvante (3 FEC + 3 taxotère et TC) 
et métastatique dans le cancer du sein. Même si cette étude comporte encore 
peu de patientes, leur ressenti et leur satisfaction sont excellents et le port d’une 
prothèse capillaire peut souvent être évité.
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26
Freins pratiques à la réalisation d’une prise 
en charge ambulatoire pure des cancers 
du sein en chirurgie

B. Gachon, C. Nadeau et X. Fritel

La prise en charge ambulatoire des chirurgies pour cancer du sein est encore 
loin d’être un dogme. Nous avons pris pour principe dans notre service de tenter 
a priori toutes les prises en charge des cancers du sein in situ ou infi ltrants pour 
lesquels une chirurgie conservatrice était programmée selon ce mode d’hospita-
lisation. Les diff érents freins pratiques, hors contre-indications à l’ambulatoire, 
sont revus sur une série rétrospective observationnelle monocentrique sur une 
durée d’un an. Ces chirurgies regroupaient des mastectomies partielles avec ou 
sans geste axillaire (ganglion sentinelle ou curage), parfois avec oncoplastie simple. 
Lorsqu’un drainage était mis en place, il était systématiquement retiré à la contre 
visite avant la sortie de la patiente. Sur une population de 121 patientes traitées 
par chirurgie conservatrice sur la période, 55 ont pu bénéfi cier d’une prise en 
charge dans la structure ambulatoire de notre hôpital soit 45,4 %. Nous notons des 
diffi  cultés institutionnelles liées à l’organisation même de l’accueil des patientes, 
mais aussi des freins « socio-économiques » par les diff érents repérages nécessaires 
la veille de l’intervention et bien sûr des complications médicales inévitables. Il est 
intéressant de noter que les patientes prises en charge et informées des modalités 
de ce circuit court sont très motivées pour la sortie et que le frein « patient » est 
quasi nul comparativement au frein « médical ».
On peut donc améliorer les conditions de prise en charge en développant la 
culture ambulatoire et l’organisation du service d’accueil ambulatoire dans les 
conditions raisonnables de celle-ci.

1 Service de gynécologie obstétrique, CHU, 86021 Poitiers Cedex
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27
Trastuzumab en sous-cutané 
dans le cancer du sein précoce HER2+ : 
études randomisées, comparatives d’effi cacité, 
de tolérance et de préférence 

D. Coeffi  c1, X. Pivot2 et J. Gligorov3

Sujet de l’étude

Trastuzumab (TZ) est le traitement standard de 1re intention des patientes 
atteintes d’un cancer du sein (CS) surexprimant HER2 en association avec un 
cytotoxique. Une nouvelle forme de TZ est en développement en administration 
sous-cutanée (SC), faisant l’objet de plusieurs études internationales. Les résultats 
sont actuellement disponibles pour deux essais (HannaH et PrefHer).

Objectif

HannaH est une étude pivot de phase III, de non-infériorité, randomisée, 
ouverte, multicentrique (n = 596). Son objectif est d’évaluer l’effi  cacité en termes 
de réponse complète histologique (pRC), la pharmacocinétique et la tolérance 
de TZ SC vs TZ IV en situation néoadjuvante [1]. PrefHer est un essai de phase 
IIIb ouvert, randomisé, comparatif destiné à évaluer la préférence globale des 
patientes pour TZ IV vs SC en situation adjuvante du CS HER2+ (n = 488) [2]. 

Méthode

Dans HannaH, les patientes étaient randomisées dans le bras TZ SC à la 
dose fi xe de 600 mg, ou dans le bras TZ IV à la dose de charge de 8 mg/kg suivi 
de la dose d’entretien de 6 mg/kg, toutes les 3 semaines, pour 8 cycles au total. 
TZ était associé à une chimiothérapie préopératoire  : 4 cycles de docétaxel 

1 Institut Daniel Hollard, 38000 Grenoble
2 CHU Jean Minjoz, 25030 Besançon
3 APHP-Tenon IUC-UPMC, 75970 Paris
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(75 mg/m²/3 semaines) suivis d’un FEC : 5-FU – 500 mg/m² + épirubicine – 
75 mg/m² + cyclophosphamide (500 mg/m²) toutes les 3 semaines pour 4 cycles. 
Après la chirurgie programmée à l’issue des 8 cycles de chimiothérapie + TZ, les 
patientes recevaient TZ en monothérapie en traitement adjuvant, selon la voie 
d’administration initiale (IV ou SC), pour 10 cycles de TZ. La durée totale du 
traitement par TZ était de 1 an (18 cycles).

Dans l’étude PrefHer, les patientes ont reçu en traitement adjuvant 4 cycles de 
TZ SC suivi de 4 cycles en IV (bras A), ou la séquence inverse (bras B). Il y avait 
2 cohortes diff érant par le mode d’administration SC : avec dispositif d’injection 
(cohorte 1) ou injection manuelle (cohorte 2).

Résultats

L’étude HannaH a été conduite dans 84 centres répartis dans 24 pays. En 
France, 5 centres ont participé. Les résultats d’effi  cacité (pCR), confi rment la 
non-infériorité de TZ SC vs. TZ IV, respectivement pCR de 45 % vs. 41 % 
(IC95 % : [-4,0 ; 13,4]). Pour la pharmacocinétique, la concentration résiduelle 
(trastuzumab « Ctrough ») moyenne mesurée à la pré-dose du cycle 8 néoadjuvant 
était supérieure pour TZ SC par rapport à TZ IV : 78,7 μg/mL vs 57,8 μg/mL. 
Le ratio de la moyenne géométrique des concentrations résiduelles (Crésiduelle 
SC/Crésiduelle IV) était égal à 1,33 (IC90 % : [1,24 ; 1,44]) par rapport à l’hypo-
thèse de non-infériorité TZ SC vs TZ IV. Le profi l de tolérance de TZ SC a été 
semblable à celui attendu avec TZ IV associé à une chimiothérapie cytotoxique 
standard pour cette population de patientes.

Seuls les résultats de la cohorte 1 de PrefHer sont disponibles (244 ptes éva-
luables). Les caractéristiques démographiques, tumorales et les traitements 
antérieurs étaient équilibrés pour les 2 bras. Les patientes ont préféré l’admi-
nistration de TZ SC à l’IV dans 92 % des cas, quelle que soit la séquence de 
traitement. Les raisons les plus fréquentes étaient le gain de temps et la réduction 
de la douleur/inconfort. Les soignants (n = 103) ont préféré la voie SC (74 %, 
95 % CI 64 % – 82 %) comparée à la voie IV (2 %), 24 % seulement n’ayant 
pas de préférence.

La tolérance de 4 cycles de TZ SC et 4 cycles de TZ IV observée pendant les 
périodes croisées de la cohorte 1 correspondait au profi l de tolérance connu de 
TZ IV. 
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Conclusion

Les résultats de préférence des patientes de l’étude PrefHer combinés aux 
résultats d’effi  cacité, de pharmacocinétique et de tolérance de l’étude HannaH, 
suggèrent que TZ SC 600 mg/3 semaines pourrait être considéré comme une 
option valide et à favoriser pour le traitement du CS HER2+. 

Références
1. Ismael G, Hegg R, Muehlbauer S et al. (2012) Subcutaneous versus intravenous administration 
of (neo)adjuvant trastuzumab in patients with HER2-positive, clinical stage I-III breast cancer 
(HannaH study): a phase 3, open-label, multicentre, randomised trial. Lancet Oncol 13 : 869-78
2. Pivot X, Gligorov J, Müller V et al. (2013) Patient preference for subcutaneous versus intravenous 
adjuvant trastuzumab: results of the PrefHer study – Poster 207 – 13th St. Gallen International 
Breast Cancer Conference, Switzerland
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28
Particularités du carcinome adénoïde kystique 
mammaire. À propos d’une observation

B. Loridon1, E. Russ1, H. Kafe1, C. Riopel1, J. Duclos1 et C. Pharaboz2

Sujet de l’étude

Le carcinome adénoïde kystique du sein est une tumeur très rare (moins de 
0,1 % des carcinomes mammaires). 

Objectif

Nous rappelons les particularités de cette tumeur, notamment sa place parmi 
les carcinomes triple négatifs.

Matériels et méthodes

Patiente de 60 ans présentant une masse de 13 mm para-aréoalaire supéro-
externe du sein droit. Mammographie : masse tissulaire au contour régulier. 
Échographie : masse au contenu homogène, non atténuant. ACR4. Des micro-
biopsies sont réalisées.

Résultats

Tumeur formée essentiellement de massifs de petites cellules basaloïdes et 
plus rarement de cellules épithéliales de plus grande taille agencées autour de 
lumières. Les cellules tumorales expriment la p63, la vimentine, l’actine muscu-
laire lisse, la cytokératine 5/6 et le CD117. Absence d’expression des marqueurs 
neuroendocrines.
Il s’agit d’un carcinome adénoïde kystique de variante solide, triple négatif, de 
phénotype basal-like.

1 Centre de Pathologie Passy, 75016 Paris
2 Centre d’imagerie médicale Italie, 75013 Paris
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Pamectomie : tumeur de 15 mm, avec activité mitotique élevée. Marges saines à 
5 mm. Curage axillaire : 8 ganglions libres. Radiothérapie. Bilan actuel normal 
1 an après la fi n du traitement.
Notre observation est comparable aux données de la littérature, la série la plus 
importante colligeant 338 patientes en 30 ans [1]. L’âge moyen est de 50-65 ans. 
Il s’agit d’une masse parfois douloureuse, de siège central, péri-aréolaire, mesurant 
en moyenne 30 mm. Les données de l’imagerie ne sont pas spécifi ques, pouvant 
simuler une tumeur bénigne. Le diagnostic histologique repose sur le caractère 
biphasique morphologique et phénotypique de la population cellulaire : basaloïde 
(myoépithéliale) et épithéliale [2]. La variante de notre observation (solide) est 
la plus rare, la plus fréquente étant cribriforme, tubulaire ou trabéculaire. Le 
diagnostic diff érentiel s’établit, grâce à l’immunohistochimie, avec la sphérulose 
collagène (surtout sur biopsie), le carcinome cribriforme in situ ou infi ltrant. La 
variante solide doit être diff érenciée, en outre, du carcinome neuroendocrine et 
du lymphome. À la diff érence des localisations extramammaires, le pronostic du 
carcinome adénoïde kystique mammaire est très bon et ce malgré son caractère 
triple négatif et son type basal. La survie à 10 ans est de 90 à 100 %. Il existe un 
risque de récidive locale en cas d’exérèse incomplète. Les métastases ganglionnaires 
sont exceptionnelles, le curage axillaire n’étant pas recommandé. Les métastases 
à distance sont possibles très tardivement après le traitement, justifi ant une sur-
veillance à long terme. La très faible incidence du carcinome adénoïde kystique 
mammaire peut expliquer l’absence de consensus quant au traitement. Cepen-
dant, est réalisée le plus souvent une tumorectomie suivie d’une radiothérapie. 
La chimiothérapie n’est pas effi  cace. Le carcinome adénoïde kystique illustre 
l’hétérogénéité des tumeurs triples négatives, de type basal [3]. Parmi elles, il 
s’agit en eff et d’une entité distincte (sous-type) où a été décrite une translocation 
t (6 ; 9) induisant la formation d’un gène de fusion MYB-NFIB [4].

Conclusion

Le diagnostic histologique du carcinome adénoïde kystique mammaire est 
parfois diffi  cile. Sa méconnaissance peut conduire à un traitement inapproprié.

Références
1. Ghabach B, Anderson WF, Curtis RE et al. (2010) Adenoid cystic carcinoma of the breast in 
the United States (1977 to 2006): a population-based cohort study. Breast Cancer Res 12: R 54 
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29
Évérolimus : cancer du sein et cancer du rein. 
Évaluation de la toxicité et dosage 
pharmacologique de l’évérolimus

E. Vandeix1, F. Saint Macoux2, F. Favard1, S. Falkowski1, L. Venat- Bouvet1, 

V. Lebrun-Ly1 et N. Tubiana Mathieu1

Sujet de l’étude

Depuis plusieurs années, l’évérolimus est utilisé en oncologie pour le traitement 
des patients porteurs d’un cancer rénal métastatique. Suite aux résultats de l’étude 
BOLERO-2, l’association évérolimus-exémestane est devenue une option pour 
le traitement des patientes ménopausées atteintes d’un cancer du sein avancé 
avec récepteurs hormonaux positifs, HER2 négatif précédemment traitées par 
un inhibiteur non stéroïdien de l’aromatase.

Objectif

L’objectif est d’évaluer quantitativement et qualitativement les eff ets secon-
daires liés à l’évérolinus, de corréler ces toxicités à un dosage pharmacologique du 
produit et de comparer les résultats obtenus pour les cancers du sein et du rein. 

Méthode

Il s’agit d’une évaluation prospective incluant des patients atteints d’un cancer 
du ou d’un cancer du rein sous évérolimus. Les eff ets secondaires cliniques et 
biologiques liés au traitement sont enregistrés. Les comédications sont colligées. 
Un dosage du taux résiduel d’évérolimus à l’état d’équilibre et au moment des 
eff ets secondaires est eff ectué. D’autres données sont enregistrées : histoire de la 
maladie, état général, données nutritionnelles, bilan biologique à l’initiation et 

1 Service d’oncologie médicale, CHRU Dupuytren, 87042 Limoges Cedex
2 Service de pharmacologie, toxicologie et pharmacovigilance, CHRU Dupuytren, 87042 Limoges Cedex
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au cours du suivi. Un suivi téléphonique est eff ectué tous les 15 jours pendant les 
3 premiers mois par une infi rmière pour une évaluation structurée et organisée.

Résultats

Quinze patientes atteintes d’un cancer du sein métastatiques sont incluses. 
Toutes ont bénéfi ciées précédemment d’une hormonothérapie et 93 % d’entre 
elles d’une chimiothérapie. Quinze patients atteints d’un cancer du rein métas-
tatiques sont inclus, en deuxième ou troisième ligne de traitement. Les toxicités 
hématologiques et les mucites sont prédominantes pour les patientes porteuses 
d’un cancer du sein. Pour les premiers résultats de dosage d’évérolimus, une 
variation du taux résiduel entre 4,9 et 33 ng/mL est observée. Une description 
détaillée des toxicités, des comédications et des taux d’évérolimus sera présentée.

Conclusion

La surveillance rapprochée des toxicités secondaires à l’évérolimus est indispen-
sable. Le dosage de l’évérolimus en pratique courante est réalisable. Les résultats 
de corrélation entre la toxicité et le dosage de l’évérolimus sont en cours. 
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30
Fatigue après cancer du sein : 
évaluation d’un programme d’activité 
physique adaptée organisé dans un service 
de soins de suite et de réadaptation

C. Stanko1, P. Romestaing2, D. Lagauche3 et P. Volckmann3

Après la fi n des traitements pour cancer du sein on constate qu’une fatigue 
persiste longtemps, source d’altération de la qualité de vie (QDV) qui peut durer 
plusieurs mois voire plusieurs années.
L’Institut National du Cancer, dans le cadre des soins de support, recommande 
la pratique d’une activité physique régulière pour diminuer la fatigue, stabiliser 
le poids et améliorer la QDV. Des publications font état d’un bénéfi ce sur la 
prévention des récidives et sur la survie globale [1].

Méthode

Le programme d’activité physique adaptée (APA) ARTEMIS a été conçu pour 
les femmes après cancer du sein. Initié en janvier 2011, il se déroule dans un 
établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR), en ambulatoire, 2 jours 
(de 9 h à 17 h) par semaine pendant 3 mois, par groupe de 8 à 10 femmes, à 
l’issue des traitements. Les patientes sont prises en charge, par des médecins de 
médecine physique et rééducative, des kinésithérapeutes, des professeurs d’APA, 
des ergothérapeutes, un nutritionniste, une psychologue, un assistant social.
Ce programme comprend des activités physiques (gymnastique en groupe, travail 
aérobie sur ergocycle, rééducation en piscine, marche à pied) ergothérapie, Tai-Chi 
et une prise en charge (PEC) nutritionnelle et psychologique. Par ailleurs, une 
prise en charge des douleurs séquellaires (postopératoire, post chimiothérapie et 
facteur de croissance) est proposé aux femmes.

1 Hôpital du Vinatier-service Revol, 69678 Bron
2 Hôpital privé Jean Mermoz, 69008 Lyon
3 Centre de réadaptation IRIS, 69280 Marcy l’Étoile
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Objectif

L’objectif principal de ce travail était de mesurer le bénéfi ce de ce programme 
sur la fatigue. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer son impact sur la qualité 
de vie, les amplitudes et périmètres des membres supérieurs, le poids tout en 
s’assurant de sa faisabilité et de l’absence d’eff ets secondaires. 

Résultats

Cette étude pilote a été conduite dans un centre de SSR, de mai 2012 à février 
2013 sur 50 femmes.
La fatigue a été évaluée selon deux échelles.
• Une échelle visuelle analogique (EVA) de 0 à 10 (1-3 : fatigue légère, 4-6 : 
fatigue modérée, 7-10 : fatigue sévère) selon les recommandations du National 
Comprehensive Cancer Network (NCNN) qui propose de faire un bilan si l’EVA 
≥ 4. Le score moyen initial était de 5,5/10 et à l’issue du programme de 2,8/10 
soit une réduction statistiquement signifi cative de 45 %.
• L’échelle Revised Piper Fatigue Scale [2] (R-PFS), première échelle d’évalua-
tion de la fatigue liée au cancer qui permet de calculer un score global de fatigue 
et d’inventorier les 4 dimensions de cette fatigue : comportementale, aff ective, 
sensorielle, et cognitive. La moyenne du score est de 5,67 au début du programme 
et passe à 2,8 à l’issue de celui-ci soit une diminution statistiquement signifi cative 
de 46 % et ceci se retrouve dans les 4 dimensions évaluées.
La QDV a été évaluée sur l’échelle Medical Outcome Study-Short Form [3] 
(MOS-SF-36), constitué de 36 items explorant 8 dimensions, elles-mêmes regrou-
pées en deux scores : activité physique, limitations liées à l’activité physique, 
douleur physique et santé perçue soit score de résumé physique (PCS) d’une part 
et vitalité, vie et relation avec les autres, santé psychique, limitations liées à l’état 
psychique, soit score de résumé psychique (MCS) d’autre part. Après 12 semaines 
du programme, on observe une amélioration de 22 % pour le PCS et de 48 % 
pour le MCS. L’amélioration supérieure de la qualité de vie psychique peut être 
liée à l’eff et groupe. 

Le programme n’a pas d’eff et sur la prise de poids avec un chiff re moyen de poids 
à 70 kg (50 à 127 kg), un IMC moyen de 26,22 kg/m2.
Nous n’avons pas constaté d’eff ets secondaires : pas de douleur induite ni de 
majoration de lymphœdème préexistant.
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Nous avons constaté une forte adhésion des patientes au programme et une 
demande très fréquente de participer à celui-ci, de patientes informées de ce 
programme par d’autres patientes.

Conclusion

Les premiers résultats de ce programme innovant sont encourageants avec 
une diminution de 50 % de la fatigue et une amélioration de 20 à 50 % de la 
QDV, après 3 mois de réadaptation à l’eff ort physique. C’est une des premières 
expériences concrètes de PEC active de la fatigue dont on parle souvent mais 
pour laquelle les médecins restent bien souvent démunis.

Références
1. Bouillet T (2012) Impact de l’activité physique sur la qualité de vie et les survies globale et 
spécifi que. Onkologie 34: 257–61 
2. Piper BF (1990) Piper fatigue scale available for clinical testing. Oncol Nurs Forum 17: 661–2
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of the MOS 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) in young healthy adults. J Clin Epidemiol 
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31
Carcinomes de primitif inconnu 
de localisation axillaire (CAPIax) : 
expérience du CHRU de Tours

M. Cayrol1, L. Ouldamer1, F. Arbion2, H. Marret1 et G. Body1

Objectif

Clarifi er la prise en charge des carcinomes de primitif inconnu de localisation 
axillaire (CAPIax) en reprenant toutes les patientes prises en charge pour CAPIax 
dans notre centre et en faisant une revue de la littérature.

Matériel et méthodes

Nous avons recherché les patientes ayant subi une biopsie/exérèse ganglion-
naire axillaire entre le 01/01/1988 et le 31/12/2011, pour lesquelles l’anatomo-
pathologie était en faveur d’une métastase ganglionnaire d’un adénocarcinome, 
d’existence inconnue. Aucune tumeur ne devait avoir été identifi ée par les examens 
d’imagerie eff ectués (mammographie, échographie mammaire, IRM mammaire). 
Nous avons repris la prise en charge des patientes et vérifi é leurs devenirs.

Résultats 

• 920 dossiers ont pu être étudiés et au fi nal, seulement 9 dossiers répondaient 
à nos critères d’inclusion. L’âge moyen des patientes était de 61 ± 9 ans et aucune 
prédisposition génétique n’a pu être établie. 8 patientes étaient ménopausées, et 4 
d’entre elles avaient reçu un traitement hormonal substitutif. La taille moyenne 
de l’adénopathie lors de sa découverte était de 3 ± 0,41 cm. Aucune tumeur 
mammaire n’avait pu être mise en évidence par les examens d’imagerie réali-
sés. Ont été identifi ées deux métastases d’adénocarcinome métaplasique, une 

1 Service gynécologie-obstétrique
2 Service anatomie et cytologie pathologique, CHU Bretonneau, 37000 Tours
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métastase d’adénocarcinome papillaire, et six métastases d’adénocarcinome peu 
ou moyennement indiff érencié. En ce qui concerne la prise en charge initiale, 
aucune tumorectomie ni mastectomie n’a été réalisée. Six patientes ont bénéfi cié 
en premier lieu d’un curage axillaire. Trois patientes ont quant à elles été traitées 
par une chimiothérapie première; il s’agit des patientes présentant une tumeur 
triple négative. La radiothérapie a été réalisée en traitement adjuvant chez huit 
patientes, au niveau ganglionnaire, mammaire, et sur les aires osseuses métas-
tatiques. Deux patientes ont pu bénéfi cier d’un traitement par trastuzumab, et 
deux patientes ont pu recevoir une hormonothérapie. Trois patientes étaient 
d’emblée métastatiques lors du diagnostic, et trois patientes sont décédées en 
cours de traitement. Trois patientes ont développé pendant la maladie une mastite 
carcinomateuse homolatérale à l’adénopathie. Enfi n, le suivi maximal moyen des 
patientes était de 43 mois.

Discussion

Dans les cas de CAPIax, le bilan d’imagerie doit être exhaustif ; du fait de 
sa faible sensibilité (Se 29 à 35 %), la mammographie ne peut être suffi  sante 
et doit être complétée par une IRM mammaire (Se 72 %) ± un TEP scanner 
(Se 96 %). La mastectomie homolatérale prophylactique proposée par Halsted 
[1] en 1907 n’a plus sa place aujourd’hui, et comme le recommandent les 
SOR, l’abstention chirurgicale mammaire doit être privilégiée [2]. Le curage 
axillaire est assez consensuel dans la littérature. La radiothérapie centrée 
sur les aires ganglionnaires sus claviculaires voire axillaire homolatérale, et 
le sur le sein homolatéral à l’adénopathie a montré son intérêt sur la survie 
globale sans récidive et sur l’absence de récidive locorégionale [3]. Enfi n, 
les traitements systémiques adjuvants doivent être adaptés selon la nature 
immunohistochimique de la tumeur.

Conclusion

Les CAPIax représentent une entité rare et peu connue, pour laquelle il faut 
suspecter en premier lieu une tumeur primitive mammaire. Le traitement doit 
comporter curage axillaire, radiothérapie, et traitement adjuvant, avec une prise 
en charge similaire aux cancers du sein de stade II.
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32 
Présentation des résultats de l’étude 
Sentimag évaluant un traceur magnétique 
pour l’identifi cation du ganglion sentinelle 
dans le cancer du sein

J.-L. Houpeau1, M.P. Chauvet1, F. Guillemin2, C. Bendavid3, H. Charitansky4, 
A. Kramar5 et S. Giard1

L’étude Sentimag (IDRCB n°: 2012-A01495-38 ; voir fi gure 1) évalue un traceur 
magnétique Sienna+TM (nanoparticules d’oxyde de fer superparamagnétiques 
SPIO enrobées de carboxydextrane de taille égale à 60 nm) injecté dans le tissu 
sous-cutané aréolaire pour l’identifi cation du ganglion sentinelle (GS) dans le 
cancer du sein [1]. Ces SPIO (dispositif médical de norme CE) répondent à un 
champ magnétique externe créé par la sonde d’identifi cation Sentimag®. La couleur 
brune du traceur peut être éventuellement une aide visuelle pour le chirurgien, 
en plus de la sonde Sentimag® pour la localisation des GS. Il s’agit d’une étude 
multicentrique française (CLCC de Lille, Nancy, Rennes et Toulouse) évaluant 
la faisabilité chirurgicale de l’emploi de ce nouveau traceur en complément des 
techniques d’identifi cation habituelles (isotope et/ou bleu patenté).
Cent quinze patientes (carcinomes infi ltrants ou micro-infi ltrants ≤ 5 cm, non 
multifocaux, sans antécédent de chirurgie mammaire, sans traitement médical 
néoadjuvant) doivent être incluses et les résultats seront rendus sous forme de 
taux d’identifi cation pour chacun des traceurs (magnétique, isotope, et/ou bleu 
patenté) ainsi que sous forme de proportion des ganglions détectés par chaque 
méthode (concordance) pour l’ensemble des GS et pour les GS métastatiques. Ces 
résultats seront comparés aux quelques études déjà présentées ou publiées [2-4].
Un fi lm de la procédure pourra être également présenté.

1 Département de sénologie, Centre Oscar Lambret, 59020 Lille Cedex
2 Département de chirurgie, Centre Alexis Vautrin, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy
3 Département de chirurgie, Centre Eugène Marquis, 35042 Rennes Cedex
4 Service de chirurgie oncologique, Institut Claudius Regaud, 31052 Toulouse Cedex
5 Département de biostatistiques, Centre Oscar Lambret, 59020 Lille Cedex
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Figure 1 – Présentation des résultats de l’étude Sentimag.
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33
Analyse multivariée des récidives 
locorégionales après traitement 
conservateur du cancer du sein 
pour chaque sous-type moléculaire

S. Batard, P. Lagarde, M. Debled, I. de Mascarel, G. MacGrogan et V. Brouste

Introduction

Plusieurs sous-types moléculaires sont identifi és dans le cancer du sein à partir 
de profi ls d’expression génique [1]. Une méta-analyse récente a démontré l’impact 
des sous-types moléculaires sur la récidive locorégionale (RLR) [2].
L’objectif principal de cette étude rétrospective est l’analyse multivariée de la 
survie sans RLR après traitement conservateur pour chaque sous-type moléculaire. 

Matériel et méthode

Une analyse rétrospective en immunohistochimie a été réalisée sur tissue 
microarray (TMA). Les récepteurs hormonaux (RE et RP), l’HER2 et l’index 
de prolifération Ki-67 ont permis de défi nir quatre sous-types moléculaires : 
luminal A (LA) (RE+ et/ou RP+, HER2-, Ki-67 ≤ 15 %), luminal B (LB) (RE+ 
et/ou RP+, HER2+ ou Ki-67 > 15 %), HER2-surexprimé (RE-, RP-, HER2+) 
et triple négatif (TN) (RE-, RP-, HER2-). Entre 1989 et 1993 et après exclusion 
de 19 cas pour données incomplètes sur TMA, l’étude a porté sur 855 patientes 
traitées à l’Institut Bergonié pour un carcinome mammaire invasif par chirurgie 
conservatrice associée à un curage axillaire suivie d’une radiothérapie adjuvante ; 
l’administration d’une chimiothérapie et/ou d’une hormonothérapie étant décidée 
selon les référentiels régionaux de l’époque. 
Les événements analysés sont le temps avant RLR pour chaque sous-type 
moléculaire.

Institut Bergonié, 229 cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
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Résultats

La distribution en fonction des sous-types moléculaires donne 546 tumeurs 
de phénotype LA, 175 LB, 88 TN et 46 HER2-surexprimé. 147 patientes ont 
développé une RLR avec un recul médian de 13,7 ans. La survie sans RLR à 5 ans 
est pour le sous-type LA de 93 % [95 % IC : 0,91-0,95], pour le sous-type LB 
de 89 % [95 % IC : 0,83-0,92], pour le sous-type HER2-surexprimé de 74 % 
[95 % IC : 0,58-0,84] et pour le sous-type TN de 92 % [95 % IC : 0,84-0,96], 
(p = 0,031). En analyse multivariée, les facteurs de risque de RLR sont diff érents 
dans les deux sous-types de tumeurs luminales : pour les LA on retrouve l’âge, le 
grade et l’absence d’élastose comme facteurs de mauvais pronostic, pour les LB, 
l’âge, la nécrose, le statut HER2 et la présence du marqueur CD24-/CD44+. 
Pour les sous-types HER-2 surexprimés et TN, une analyse univariée seule a été 
réalisée car le nombre de patientes et/ou d’événements était insuffi  sant pour une 
analyse multivariée fi able.

Conclusion

Ces résultats montrent que le cancer du sein ne doit plus être considéré comme 
une seule maladie mais comme la somme de diff érentes entités biologiques. Le 
pronostic locorégional de chaque sous-type est diff érent. L’impact des marqueurs 
cliniques, histopathologiques et biologiques est aussi à prendre en compte 
séparément dans chaque sous-type.

Références
1. Perou CM, Sorlie T, Eisen MB et al. Molecular portraits of human breast tumours. Nature 
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34
Faisabilité du bloc paravertébral 
dans la chirurgie des cancers du sein : 
vers un nouveau gold standard ?

A. Alaux1, M. Kapella2, A. Menzli3, D. Bakeland4 et P. Feiss1

Introduction

L’émergence des techniques d’anesthésie locorégionale a révolutionné la prise 
en charge des patients en pré-, per- et post-chirurgical. Le bloc paravertébral 
(BPV) apporterait des avantages sur le contrôle de l’anesthésie, sur la gestion 
de la douleur postopératoire, ainsi qu’au niveau carcinologique sur l’extension 
locorégionale et métastatique de la maladie.

Objectif

Montrer la faisabilité du BPV et son impact dans la prise en charge des patients 
opérés d’un cancer du sein.

Méthode

Étude prospective monocentrique. Au centre hospitalier de Guéret, de janvier 
2012 à mars 2013, 52 patients ont été pris en charge pour chirurgie carcino-
logique mammaire, à qui nous avons proposé un BPV lors de la consultation 
pré-anesthésique. Son impact au cours de l’intervention et la quantifi cation de 
la douleur postopératoire immédiate et à distance (à 1 mois par EVA) ont été 
évalués, ainsi que l’évolutivité de la maladie cancéreuse en termes de récidives 
locorégionales et métastatiques.

1 Service d’anesthésie réanimation
2 Service de gynécologie obstétrique
3 Service d’imagerie médicale
4 Service d’anatomopathologie, hôpital de Guéret, 23000 Guéret

Livre5.indb   336Livre5.indb   336 10/17/2013   12:06:10 PM10/17/2013   12:06:10 PM



 Posters 337

Résultats

L’âge moyen était de 66 ans (49-86). 23 patients ont été inclus : 22 femmes 
et 1 homme lors de 13 tumorectomies et biopsies du ganglion sentinelle, 5 mas-
tectomies et curages, 4 mastectomies pour récidives locales. Le BPV a été réalisé 
par le même opérateur, de 10 à 45 minutes avant l’installation du patient. La 
réalisation du BPV était la même pour chaque patient, aux repères anatomiques 
T3–T4 à l’aide d’une aiguille de Tuohy 80 mm, avec injection de 15-20 cc de 
Naropéine® 7,5 mg, le cathéter était laissé en place 48 heures branché à un pousse-
seringue électrique de Naropéine® 2 mg au débit de 6-8 mL/h selon l’évaluation 
de la douleur. Trois patientes ont été exclues : 1 suite à une crise convulsive lors 
de la réalisation du BPV, et 2 pour douleur lors de la première injection (avant 
cathéter). Le BPV n’a pas modifi é les interventions chirurgicales prévues. La 
douleur postopératoire en salle de surveillance post-interventionelle (SSPI) était 
de 0,7/10 (0-5), la morphine a été utilisée dans 2 cas (10 mg sous-cutanée et 
3 mg intraveineux). À 1 mois, 2 patientes ont présenté des douleurs résiduelles 
au niveau axillaire motivant la prescription de Versatis®. La réalisation du BPV 
n’a pas retardé la sortie du service [1-4].

Conclusion

Le BPV est une technique faisable dans la pratique quotidienne, son intérêt 
dans la gestion de la douleur postopératoire est certain. La réduction de l’utilisa-
tion de morphine semble, d’après la littérature, avoir un impact sur l’apparition 
des douleurs neurologiques postopératoires et sur l’évolution locorégionale et 
métastatique de la maladie cancéreuse ; notre étude se poursuit actuellement.
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35 
Facteurs pronostiques des carcinomes 
lobulaires infi ltrants du sein : à propos 940 cas

C. Jauff ret, E. Chereau, M. Cohen, E. Lambaudie, 
M. Bannier, M. Buttarelli et G. Houvenaeghel

Objectifs

Évaluer les facteurs pronostiques des carcinomes lobulaires infi ltrants T1 et 
T2 du sein et mettre en évidence des facteurs prédictifs de l’atteinte ganglionnaire 
axillaire.

Patientes et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique, menée de 1999 à 2008, 
parmi 13 centres français.
Les données concernant les patients atteints d’un cancer du sein qui ont subi un 
traitement chirurgical primaire, incluant une procédure du ganglion sentinelle, 
ont été collectées. (Il s’agissait de tumeurs classées T1 ou T2.) Les patientes ont 
bénéfi cié d’une mastectomie partielle ou radicale. Le curage ganglionnaire a été 
fait de façon systématique (au moment de l’évaluation de la procédure du ganglion 
sentinelle), ou en cas de sentinelle atteint par la suite.
Parmi ces 8 100 patients, 940 cas de tumeurs infi ltrantes lobulaires ont été 
individualisées.
Une analyse univariée a été réalisée pour identifi er les facteurs pronostiques signi-
fi catifs impactant la survie sans récidive (SSR) et la survie globale (SG), puis une 
régression selon le modèle de Cox a été appliquée. 
Diff érents facteurs susceptibles d’être liés à une atteinte ganglionnaire ont été 
testés en analyse univariée puis multivariée, pour mettre en évidence les facteurs 
prédictifs d’atteinte ganglionnaire axillaire.

Institut Paoli-Calmettes, 13009 Marseille
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Résultats

L’âge médian était de 60 ans (27-89). La majorité des patientes présentaient 
une tumeur d’une taille supérieure à 10 mm (n = 676, 72 %), avec une minorité 
de grade SBR élevé (n = 38, 4 %), et une majorité de statut hormonal positif 
(n = 880, 83,6 %).
La durée médiane de suivi était de 59 mois (1-131).
Les facteurs signifi cativement associés à la SSR et à la SG sont présentés dans le 
tableau I.
Tableau I. Survie dans récidive et survie globale, analyse multivariée.

Il n’a pas été mis en évidence d’eff et détectable de la chimiothérapie sur la SSR 
(OR 0,8, IC : 0,35-1,80) ni sur la SG (OR : 0,72, IC : 0,28-1,82). Le centre, où 
la patiente était prise en charge, était signifi cativement associé à la prescription 
de chimiothérapie après analyse univariée et multivariée.
Les facteurs associés à une atteinte ganglionnaire axillaire après régression logis-
tique étaient : l’âge de 51 à 65 ans (OR : 2,1, IC : 1,45-3,04), l’âge inférieur à 
50 ans (OR 3,2, IC : 2,05-5,03), une taille de la tumeur supérieure à 20 mm 
(OR 4,4, IC : 3,2-6,14), un grade SBR 2 (OR 1,9, IC : 1,30-2,90) et un grade 
SBR 3 (OR 3,5, IC : 1,61-7,75).
La SSR était similaire pour les cas indemnes d’invasion axillaire (pN0) et pour 
les cas présentant des cellules tumorales isolées (pNi +), ou une atteinte micro-
métastatique (pNmic). Il n’y avait pas non plus de diff érence entre un ou plus 
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d’un ganglion lymphatique atteint par une macrométastase. Mais la SSR était 
statistiquement moins bonne pour les tumeurs pN1 par rapport à tout autre 
statut ganglionnaire (pN0, pNi + ou pNmic).

Conclusion

L’analyse de cette série de 940 cancers lobulaires infi ltrants T1 et T2 du sein 
apporte plusieurs informations : les facteurs associés à une atteinte ganglionnaire 
axillaire sont un âge inférieur à 65 ans, une taille tumorale supérieure à 20 mm 
et un grade SBR 2 ou 3. Les mêmes facteurs sont signifi cativement associés à la 
SSR et à la SG. L’envahissement ganglionnaire macrométastatique présente un 
impact important sur la DFS et OS, ce qui n’est pas vrai concernant les cellules 
isolées et les micrométastases, qui semblent avoir le même pronostic que les pN0.
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36
Performance de la mastectomie 
reconstruction immédiate par grand dorsal 
après chimiothérapie et radiothérapie 
dans les carcinomes infi ltrants du sein 

C. Zinzindohoué1, P. Bertrand1, B. Miramand2, N. Sterckers2, 
C. Faure3, H. Charitansky4, M. Gutowski5, M. Cohen6, 
G. Houvenaeghel6, F. Trentini7, P. Raro8, S. Lacombe9 et J.-P. Daures9

Introduction

La mastectomie reconstruction immédiate avec conservation de l’étui cutané 
(MRI) est une option chirurgicale séduisante par la qualité des résultats esthé-
tiques, l’impact psychologique positif et la satisfaction ressentie par les patientes 
[1, 2]. L’association d’une MRI à une chimiothérapie et/ou radiothérapie pos-
topératoire majore la morbidité et altère les résultats cosmétiques [3, 4]. Cette 
surmorbidité limite les indications de MRI dans les carcinomes infi ltrants du sein.
Une inversion de la séquence thérapeutique, par une MRI de clôture (M-RIC) 
après chimiothérapie et radiothérapie, pourrait permettre d’élargir les indications 
de MRI pour carcinome infi ltrant du sein.

Matériel et méthode

M-RIC est une étude de cohorte prospective, multicentrique, non comparative 
(PHRC2010) qui a évalué la morbidité de cette stratégie (MRI et reconstruction 

1 MIS, Clinique Clémentville, Montpellier
2 Clinique Urbain V, Avignon
3 Centre L. Bérard, Lyon
4 Institut Claudius Regaud, Toulouse
5 ICM, Montpellier
6 IPC, Marseille
7 MIS, Clinique Saint-Roch, Montpellier
8 Centre Paul Papin, Angers
9 IURC, Montpellier
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par grand dorsal après chimiothérapie et radiothérapie), afi n de préciser la place 
d’un tel schéma dans le référentiel de traitement des cancers du sein.
L’objectif principal était l’évaluation de la fréquence d’une nécrose de l’étui cutané. 
Les objectifs secondaires concernaient les facteurs de risques de nécrose, le taux 
de stérilisation de la pièce opératoire, le taux de rechute à 5 ans.
Nous souhaitions ne pas dépasser la morbidité de la reconstruction mammaire 
diff érée soit 10 % [4]. 
La séquence des traitements prévoyait chimiothérapie, radiothérapie puis MRI 
par lambeau de grand dorsal avec ou sans prothèse.

Résultats

Nous avons inclus 94 patientes (ptes), 11 sont sorties de l’étude pour conve-
nance personnelle, ou modifi cation d’indication de traitement. Le modèle sta-
tistique imposait 80 ptes, l’évaluation fi nale a porté sur 83 avec 24 mois de 
suivi médian. L’âge médian était 44 ans, les tumeurs plutôt volumineuses (T0-
T1 = 23 %, T2-T3 = 63,8 %), canalaires infi ltrantes (83 %), de grade élevé 
(SBR2-3 = 95 %), curage premier pour 54 ptes, dont 74 % pN1. Toutes les ptes 
ont reçu une chimiothérapie séquentielle anthracycline et taxane et 21,6 % ont 
reçu de l’Herceptin®. La radiothérapie a délivré 50 Gy sur le sein, et 80 % ont 
reçu 46 Gy sur les aires ganglionnaires.
On a observé 6 nécroses de l’étui cutané (7,2 %) dont 4 peu sévères (< 2 cm2). 
Aucun facteur de risque n’a pu être identifi é. Sur 50 patientes n’ayant pas eu de 
tentative de chirurgie conservatrice préalable, 21 ont eu une réponse complète 
histologique (42 %). Une patiente a présenté une rechute métastatique, aucune 
n’a présenté de rechute locale. Un suivi de 4 ans supplémentaires est prévu pour 
évaluation du taux de rechute à 5 ans.

Conclusion

Nos résultats démontrent que la morbidité de M-RIC avec reconstruction 
par lambeau de grand dorsal est faible. Cette procédure pourrait être introduite 
comme option dans les référentiels de traitement des cancers du sein. Il serait 
également intéressant d’évaluer cette stratégie associée à la conservation de l’aréole. 
Enfi n, l’absence de surmorbidité postopératoire en dépit d’une MRI réalisée à 
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2 mois de la radiothérapie pourrait faire reconsidérer les délais de plusieurs mois 
classiquement imposés avant reconstruction diff érée. 
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37
Impact du repositionnement sur la délivrance 
de la dose en tomothérapie pour les cancers 
du sein gauche avec irradiation ganglionnaire

F. Picaud1, G. Hangard1, L. Vieillevigne1, M. Ouali2 et F. Izar1

Introduction

La radiothérapie postopératoire dans le cancer du sein augmente le contrôle 
local et la survie après chirurgie conservatrice ou mastectomie. La problématique 
principale concerne la toxicité à long terme, principalement cardiaque [1]. La radio-
thérapie conformationnelle en modulation d’intensité (RCMI) est une technique 
d’irradiation permettant de traiter des volumes complexes avec une réduction des 
doses délivrées aux organes à risque, et notamment au cœur. Elle est actuellement 
peu utilisée en France pour les irradiations adjuvantes du cancer du sein mais 
tend à se développer. Le sein étant un organe externe mobile avec des variations 
possible de volume au cours de la radiothérapie, nous avons cherché à évaluer la 
dose réellement délivrée aux diff érents volumes par rapport à la dose planifi ée. Le 
repositionnement et les décalages quotidiens ont été analysés pour chaque patiente.

Matériel et méthodes

Dix patientes ont été traitées pour un carcinome du sein gauche avec irradia-
tion ganglionnaire (chaîne mammaire interne, région sus- et sous-claviculaire) en 
RCMI par tomothérapie entre août 2011 et août 2012 à l’Institut Claudius Regaud. 
Aucune patiente n’a eu de reconstruction immédiate avec pose de prothèse. Sur 
le scanner en position de traitement (scanner thérapie), les diff érentes structures 
(CTV sein, CTV ganglion et organes à risque) ont été contourées afi n de planifi er 
la dosimétrie. Cinquante Gy en 25 fractions de 2 Gy ont été prescrit sur le PTV 
sein et le PTV ganglion (une patiente a eu 46 Gy sur les ganglions). Les MVCT 
réalisés systématiquement avant chaque séance ont été revus rétrospectivement 
(250 scanners) et les décalages appliqués ont été recueillis. La somme des MVCT 

1 Département de radiothérapie, Institut Claudius, 31000 Toulouse
2 Biostatistique, Institut Claudius, 31000 Toulouse
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obtenus avec le logiciel Planned Adaptive de la tomothérapie a été comparée à la 
dosimétrie planifi ée. Le but de cette étude a été de montrer une éventuelle diff érence 
entre ces deux valeurs (dosimétrie planifi ée versus dosimétrie réalisée).

Résultats

La comparaison dosimétrique a porté sur la D95 (dose reçue par 95 % du 
volume), D50, V95 (volume recevant 95 % de la dose prescrite), V105 et V107 
concernant les PTV sein et PTV ganglions ; V5, V20 et V30 pour les poumons ; 
V10, V30, V40 et D50 pour le cœur ; V5 pour le sein droit ; D50 pour l’œsophage 
et la dose maximale à la moelle. Ces données dosimétriques ont été extraites à partir 
des courbes histogrammes dose volume (HDV). Pour le PTV sein la médiane D50 
a été de 49,96 Gy (min 49,68 Gy ; max 50 Gy) en planifi é contre 50,69 Gy (min 
49,23 Gy ; max 51,19 Gy) en réalisé (p = 0,0367). De même on retrouve une dif-
férence pour le V105 et le V107 du PTV sein. Concernant les organes à risque, la 
médiane V5 du poumon droit a été de 28,05 % (min 12,75 % ; max 34,04 %) en 
planifi é contre 30,15 % (min 13,79 % ; max 37.91 %) en réalisé (p = 0,0051) et la 
médiane V10 du cœur a été de 16,78 % (min 11,6 % ; max 24,33 %) en planifi é 
contre 17,38 % (min 11,65 % ; 24,86 %) en réalisé (p = 0,0189). Pour le sein 
droit, la médiane V5 a été 11,37 % (min 2,89 % ; max 36,04) en planifi é contre 
14,65 % (min 4,03 % ; max 41,22 %) pour le réalisé (p = 0,0051). Concernant le 
repositionnement, les décalages ont souvent été centimétriques, surtout en droite-
gauche (X). Pour la hauteur table (Z), les décalages ont été relativement stables 
autour d’une valeur correspondant à la fl èche de la table.

Conclusion

Les résultats de cette étude nous paraissent rassurants quant à la délivrance 
de la dose pour une situation complexe de ces tumeurs mammaires. Les doses 
aux diff érents PTV et organes à risque sont majorées par rapport aux valeurs 
planifi ées avec des diff érences faibles en termes de valeur absolue. La réalisation 
d’un MVCT quotidien nous paraît indispensable compte tenu de l’importance 
des décalages observés.

Référence
1. Darby S, Ewertz M, McGale P et al. (2013) Risk of ischemic heart disease in women after 
radiotherapy for breast cancer. N Engl J Med 368: 987-98
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38
Impact de l’IRM préthérapeutique 
à la radiothérapie peropératoire du sein

S. Rua1, A. Tallet1, M. Minsat1, G. Houvenaeghel2, 
M. Cohen2, A. Jalaguier3 et M. Resbeut1

But

Évaluer le bénéfi ce apporté par l’IRM mammaire préthérapeutique dans le 
cadre de l’irradiation partielle peropératoire (IORT) du sein.

Matériel et méthodes

Nous avons inclus toutes les patientes adressées au sein de l’Institut Paoli-
Calmettes entre le 25 février 2012 et le 30 avril 2013, pour prise en charge d’un 
cancer du sein et susceptibles de bénéfi cier d’une IORT exclusive selon les critères 
de l’INCa [1] (femme ménopausée ≥ 55 ans, présentant un carcinome infi ltrant 
sans embole, de grade < 3, RH+, HER2- (diagnostiqué sur biopsie), T1N0, sans 
indication de chimiothérapie). Une IRM préthérapeutique était réalisée en fonc-
tion des pratiques du médecin référent. Pour les patientes ayant réalisé une IRM, 
nous avons recherché la présence d’anomalies supplémentaires, la réalisation de 
nouveaux prélèvements histologiques et leurs résultats, ainsi que la modifi cation 
de l’indication thérapeutique, et du délai de prise en charge à partir de la date 
de première consultation. L’objectif principal était d’évaluer le taux de lésions 
carcinomateuses supplémentaires. Les objectifs secondaires étaient l’évaluation du 
taux d’IORT réalisées, le délai de prise en charge moyen en fonction de la réalisa-
tion ou non d’une IRM ainsi que le taux d’irradiation externe complémentaire.

1 Service de radiothérapie, Institut Paoli-Calmettes-CRCM-Université Aix-Marseille, 13009 Marseille
2 Service de chirurgie oncologique 2, Institut Paoli-Calmettes-CRCM-Université Aix-Marseille, 13009 Marseille
3 Service de radiologie, Institut Paoli-Calmettes-CRCM-Université Aix-Marseille, 13009 Marseille
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Résultats

96 patientes ont été adressées à la consultation de radiothérapie pour IORT. 
Onze patientes ont été exclues (1 refus, 3 localisations inadaptées à la réalisation 
d’IORT, 2 randomisées dans le bras « radiothérapie conventionnelle » de l’étude 
RIOP [1], 5 lésions bifocales), 1 patiente a été perdue de vue.
Parmi les 96 patientes initialement sélectionnées pour une IORT à visée exclusive, 
77 (81 %) ont réalisé une IRM mammaire avec anomalie supplémentaire pour 29 
d’entre elles (38 %), ayant conduit à une exploration radiologique complémen-
taire (échographie mammaire ciblée) ou histologique d’emblée. 18/77 patientes 
(23 %) ont subi 1 ou plusieurs prélèvements histologiques supplémentaires et 6 
lésions carcinomateuses (dont 4 homolatérales) ont été mises en évidence (8 % 
des patientes avec IRM). 
La technique d’IORT a été réalisée pour 84 patientes, l’IRM a modifi é la prise 
en charge pour 5/77 patientes (6 %), dont 4 pour lésions bifocales et 1 l’ ayant 
refusé après les investigations. Les patientes présentant une tumeur bilatérale 
synchrone ont été incluses. 
Le délai moyen de prise en charge entre la date de 1re consultation et la 
chirurgie était de 22,16 jours [2-77 j] : 21,39 jours [9 -43 j] pour les patientes 
n’ayant pas réalisé d’IRM, 22,49 jours [2-77 j] si une IRM était pratiquée. 
En cas d’anomalie supplémentaire, le délai moyen de prise en charge était 
allongé de 6 jours soit 28,52 jours [6 -77 j] et 13 jours en cas de biopsie soit 
35,53 jours [11 -77 j].
Le taux d’irradiation externe complémentaire pour les patientes ayant bénéfi cié 
d’une IORT était de 61 % soit 51/84 patientes.

Conclusion

Notre étude est basée sur l’expérience naissante d’un centre concernant l’IORT 
par la technique d’Intrabeam©. En France, l’irradiation partielle exclusive du sein 
et plus précisément l’IORT sont encadrées par les recommandations de l’InCa. 
Notre centre s’est basé sur celles-ci, cependant il n’y existe pas de position quant 
à l’indication d’une IRM préthérapeutique. Il s’agissait d’observer les pratiques 
au cours des 14 premiers mois et d’évaluer les conséquences sur la prise en charge 
des patientes.
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L’IRM permet de révéler un pourcentage non négligeable de tumeurs synchrones 
et de changer l’attitude thérapeutique dans 6 % des cas. 
Ces observations interrogent sur les conséquences de la désescalade thérapeutique 
pour un faible nombre mais non nul de patientes sélectionnées comme étant à 
« faible risque » de récidive. 

Référence
1. Protocole RIOP SEIN InCa (ICO-2012-03), Institut National du Cancer.  Étude médico-
économique multicentrique, prospective, randomisée, ouverte, comparant la radiothérapie 
peropératoire avec le système Intrabeam® réalisée sur le lit d’exérèse chirurgical versus chirurgie 
+ radiothérapie externe conventionnelle chez les patientes ménopausées opérées par chirurgie 
conservatrice pour un cancer du sein à faible risque
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39 
Qualité du diagnostic de cancer du sein 
et surveillance active par imagerie

B. Junod1, L. Duperray2 et B. Duperray2

L’évaluation des avantages et des préjudices du dépistage du cancer du sein est 
à l’ordre du jour parce que la morbidité a augmenté avec l’intensité des pratiques 
diagnostiques sur des tumeurs non progressives [1]. Aussi, l’évaluation du sur-
diagnostic fait-elle partie des recommandations actuelles [2]. Dans ce contexte, 
un audit qualité d’un programme pilote de dépistage a été réalisé en Arabie 
Saoudite. Le but de cette présentation est d’évaluer la qualité du diagnostic dans 
ce programme pilote et de proposer des pistes d’amélioration en évaluant la 
pertinence d’un nouveau critère diagnostique : la preuve de la progression de la 
tumeur avant l’indication à la biopsie [3].
L’audit a examiné l’effi  cacité des procédures et les résultats obtenus parmi 
4126 femmes ayant participé à un dépistage par mammographie organisé depuis 
2012 à Riyadh. L’interprétation des résultats et les recommandations tiennent 
compte des questionnements actuels sur les critères diagnostiques de cancer du 
sein limités à l’histologie.
À Riyadh, le taux de discordance des lectures radiologiques fut de 20,3 % [inter-
valle de confi ance à 95 % (IC95) 16,6 % ; 23,9 %]. Le taux de rappel fut de 
17,4 % [IC95 9,3 % ; 24,7 %] et le taux de cancer confi rmé par biopsie fut de 8,5 
pour 1 000 [IC95 0,0057 ; 0,0113]. Selon le registre saoudien des tumeurs [4], 
chez les femmes de mêmes âges n’ayant pas participé au programme de dépistage, 
le taux correspondant fut de l’ordre de 1 pour 1 000 en 2008, soit 8 fois moins.
Les biais dus au temps de devancement et à la sélection de tumeurs d’évolu-
tion lente ainsi que le surdiagnostic peuvent expliquer cette augmentation de 
la morbidité. Selon la fi gure 1, l’augmentation de la morbidité par cancer du 
sein attribuable au dépistage peut résulter d’un diagnostic de cancer fondé sur la 
biopsie d’une tumeur asymptomatique non progressive, de pronostic favorable 

1 La Maison Neuve, 35520 La Chapelle des Fougeretz
2 Rue Hippolyte Bisson 46, 2500 Rueil-Malmaison
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sans traitement. Une autre situation de surdiagnostic correspondrait à un cancer 
progressif diagnostiqué chez une femme qui décèderait d’une autre cause, avant 
que la tumeur ne devienne symptomatique. Une évaluation du devenir des femmes 
dont l’interprétation de la mammographie est discordante pourrait contribuer à 
l’amélioration de la spécifi cité du diagnostic et, partant, de sa qualité.

Figure 1 – Dépistage par mammographie et diagnostic par biopsie de cancers non progressifs 
et progressifs.

Avec leur accord, ces femmes seraient réparties en deux groupes  : l’un suivi 
selon un protocole de surveillance active par imagerie et l’autre recevant les soins 
usuels. Dans le groupe de surveillance active, seules les tumeurs dont l’imagerie 
apporterait la preuve d’une progression dans le temps auraient l’indication à la 
biopsie. La comparaison de la morbidité entre les deux groupes serait une mesure 
directe de la fréquence d’éventuels surdiagnostics ou de diagnostics manqués. La 
comparaison de la mortalité permettrait d’estimer si la précocité du diagnostic est 
un avantage ou non dans le contexte des moyens thérapeutiques actuels.
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40
Place des pansements dans la prise en charge 
locale des radiodermites

C. Bourgier1 et O. Guibon2

Introduction

La radiodermite aiguë est un eff et secondaire attendu de la radiothérapie 
externe. Elle est plus fréquemment observée au niveau des zones de pli cutané. Sa 
fréquence est particulièrement liée à la technique et aux doses de la radiothérapie 
(dose totale et dose par fraction), au respect des règles d’hygiène et de prévention, 
à l’adjonction d’un autre traitement anticancéreux (chimiothérapie, thérapie 
ciblée…) et à la susceptibilité individuelle de chaque patient. Les données épi-
démiologiques disponibles sont anciennes et indiquent que 80 à 90 % [1] des 
patients vont développer une radiodermite (tout grade confondu). Les progrès 
réalisés dans l’optimisation des techniques et les moyens mis à disposition pour 
la prévention permettent d’éviter/de limiter cette toxicité cutanée et il est rare 
aujourd’hui qu’elle soit la cause d’un arrêt de traitement. L’apparition d’une 
radiodermite reste cependant une préoccupation quotidienne pour les soignants 
et les patients pour des raisons de confort (douleur, anxiété) et de gestion du 
risque d’altération cutanée. 
La prévention reste, toutefois, la pierre angulaire de la prise en charge dès l’annonce 
du traitement. Quant au traitement local, il réside en l’application de crème, 
gel ou pansement sans pour autant qu’il y ait de réelles preuves cliniques ayant 
démontré leur effi  cacité. Une revue de la littérature a été publiée sur ce sujet en 
2009 concluant sur le besoin de poursuivre les investigations [2]. 
Peu de données scientifi ques sont disponibles sur les diff érents topiques utilisés 
sur cette indication et très peu sur l’effi  cacité des pansements dits modernes. 

1 Service de radiothérapie, Institut Régional du Cancer ; Parc Euromédecine, 34298 Montpellier Cedex 5
2 Laboratoire Molnlycke Health Care, 59445 Wasquehal
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Études

Deux études randomisées ont été menées par une équipe néo-zélandaise, chez 
des patientes suivies en radiothérapie pour un cancer du sein. Les études ont 
comparé l’effi  cacité de l’hydrocellulaire Mepilex® versus crème hydratante. Chaque 
zone d’érythème a été divisée en deux moitiés égales, une moitié a été recouverte 
avec Mepilex®, et l’autre moitié a été traitée avec une crème hydratante standard. 
Les réactions cutanées étaient cotées à l’aide de l’échelle d’évaluation des réactions 
cutanées radio-induites (échelle RISRAS). Cette échelle dispose d’une composante 
patiente et d’une composante médecin. L’addition des scores des 2 composantes 
donne le score combiné.
La première étude était une étude pilote (n = 24) évaluant Mepilex® sur la réduction 
de l’érythème radio-induit. Les résultats montrent que Mepilex® a signifi cative-
ment (p < 0,01) réduit la sévérité de l’érythème radio-induit comparé à la crème 
hydratante standard [3].
La deuxième étude [4] comparaît l’effi  cacité des pansements Mepilex® à celle 
d’une crème hydratante standard sur la réduction de la sévérité de tous types 
de réactions cutanées radio-induites chez des femmes atteintes d’un cancer du 
sein et ayant subi une mastectomie (n = 74). D’après le score combiné RISRAS 
investigateur/patient Mepilex® a signifi cativement (p < 0,001) réduit la sévérité 
de l’érythème radio-induit. Il a également été montré une réduction signifi cative 
(p < 0,001) de la sévérité des réactions cutanées radio-induites de 41 % comparé 
à la crème hydratante standard.

Conclusion

Mepilex® réduit la sévérité de tous types de réactions cutanées radio-induites et 
notamment de desquamation humide comparé à la crème hydratante standard. 
La majorité des patientes trouvent que les pansements Mepilex® sont faciles à 
utiliser et très confortables à porter. 
Aucune diff érence n’a été observée entre le pansement et la crème en termes de 
délai d’apparition d’une desquamation humide ou d’allongement du temps de 
cicatrisation. 
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41
Chirurgie après chimiothérapie néoadjuvante 
pour un cancer du sein Her2+ localement 
avancé : envisager systématiquement 
un traitement conservateur

M. Debled1, G. MacGrogan2, C. Breton-Callu3, S. Ferron4, G. Hurtevent4, 
M. Fournier5, L. Bourdarias5, H. Bonnefoi1, L. Mauriac1 et C. Tunon de Lara5

Sujet de l’étude

Alors que l’adjonction d’un traitement ciblé à la chimiothérapie néoadju-
vante (CTNA) a permis de doubler le taux de réponse complète pathologique 
[1], aucune réduction du taux de mastectomie n’a été observée dans les études 
randomisées, qui demeure de 60 % dans l’étude Néo-Allto [2]. 

Objectif

Défi nir dans la pratique quotidienne le taux de conservation mammaire après 
CTNA pour une tumeur Her2+, et analyser les causes de mastectomie. 

Méthode

Analyse rétrospective monocentrique portant sur l’ensemble des patientes 
traitées par CTNA-trastuzumab pour une tumeur T2 ≥ 25 mm, T3 ou T4 M0 
(juin 2005-juillet 2012).

1 Département d’oncologie médicale
2 Département de pathologie
3 Département de radiothérapie
4 Département de radiologie
5 Département de chirurgie, Institut Bergonié, 33000 Bordeaux
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Résultats

Un total de 165 patientes ont été traitées durant cette période : âge médian : 
49  ans (24-78)  ; taille clinique médiane  : 50  mm (25-150)  ; T2/T3/T4  : 
50 %/25 %/25 % ; mSBR grade I/II/III : 1 %/42 %/57 % ; récepteurs hor-
monaux positifs/négatifs : 50 %/50 %. Une chirurgie conservatrice a pu être 
réalisée dans 108 cas (65 %). Pour ces patientes, la survie sans rechute locale à 
3 ans était de 99 %. Une mastectomie a été réalisée dans 39 cas (sur des critères 
pré-CTNA dans 18 , post-CTNA dans 19 cas, selon les souhaits de la patiente 
dans 2 cas). Parmi ces 39 cas, une très bonne réponse histologique a été observée 
dans 21 cas, suggérant qu’une chirurgie conservatrice aurait pu être fi nalement 
envisagée pour 12 patientes. Enfi n, une mastectomie a dû être eff ectuée suite à 
l’analyse post-tumorectomie dans 5 cas (11 %). La survie sans métastase à 3 ans 
était de 84 % pour l’ensemble des patientes opérées (n = 152).

Conclusion

Après CTNA et trastuzumab pour une tumeur HER2+ non opérable de 
façon conservatrice initialement, une tumorectomie a pu être réalisée chez 65 % 
des patientes (71 % des cas opérés) avec un excellent contrôle local à 3 ans. 
Ces résultats et l’analyse des pièces de mastectomie suggèrent qu’un traitement 
conservateur peut être envisagé dans la grande majorité des cas, en prévenant les 
patientes qu’une mastectomie « de rattrapage » pourra être nécessaire dans de 
rares cas, selon le résultat anatomopathologique fi nal. 

Références
1. Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V et al. (2010) Neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab 
followed by adjuvant trastuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with HER2-
positive locally advanced breast cancer (the NOAH trial): a randomised controlled superiority trial 
with a parallel HER2-negative cohort. Lancet 375: 377-84
2. Baselga J, Bradbury I, Eidtmann H et al. (2012) Lapatinib with trastuzumab for HER2-positive 
early breast cancer (NeoALTTO): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet 
379: 633-40
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Chirurgie ambulatoire et cancer du sein : 
identifi cation des facteurs de réussite 
à l’Institut Curie

S. Alran1, I. Kriegel2, P. Mons1, B. Gérard1, L. Guitet1, V. Fourchotte1, 
A. Tardivon3, D. Chekhri1, J. Pègues4, T. Jeftic1, H. Hennebelle5, S. Baff ert6, 
JG. Féron1, B.t Couturaud1, E. Guillot1, M. Maurel1, F. Reyal1, F. Laki1, 
L. Wintz1, L. Grosset1, M. Ollier1, R. Rouzier1, M. Esteve7 et M. Renou1

Constat

La chirurgie ambulatoire est un des axes prioritaires des projets d’établissement 
[1]. Jusqu’à présent, la chirurgie du cancer du sein était réalisée dans 15 % des 
cas en ambulatoire ; alors que 70 % des patientes ont un traitement conservateur. 
C’est une chirurgie réglée répondant aux critères ambulatoires [2, 3].
Des étapes clés de la chirurgie ambulatoire en cancérologie mammaire : 
• L’annonce dans l’annonce : les médecins et infi rmières prenant en charge la 
chirurgie oncologique sont familiarisés avec les dispositifs d’annonce (plan Can-
cer), ce qui facilite l’annonce d’un nouveau mode de prise en charge ambulatoire. 
• Les gestes préopératoires : 40 % des patientes opérées ont une lésion non 
palpable nécessitant un repérage préalable en radiologie. La majorité des patientes 
a une procédure du ganglion sentinelle nécessitant une injection préopératoire 
de radio-isotope en médecine nucléaire.
Mise en place d’une unité de chirurgie ambulatoire (UCA) en sénologie : 
• Une adaptation à notre hôpital : l’UCA est intégrée dans un service d’hospi-
talisation conventionnelle. L’UCA a un personnel infi rmier dédié à l’ambulatoire 
et un secrétariat. Un groupe de travail a été mis en place en amont intégrant les 
diff érents professionnels de santé et administratifs pour formaliser le circuit des 

1 Département de chirurgie
2 Département d’anesthésie-réanimation
3 Département de radiologie
4 Département dossiers médicaux
5 Département soins de support
6 Département santé publique
7 Direction des aff aires médicales, Institut Curie, 75005 Paris
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patient(e)s. Un staff  hebdomadaire animé par le chirurgien et le cadre de santé a 
eu lieu dès l’ouverture de l’UCA ce qui a permis d’améliorer rapidement : (i) la 
gestion du fl ux des patientes (ii) la coordination des diff érents services : consul-
tation, radiologie, brancardiers, bloc opératoire, administration. 
• Des adaptations médicales ont été nécessaires : (i) l’annonce par le chirurgien, 
l’anesthésiste et l’infi rmière dès la consultation préopératoire, (ii) la programma-
tion des gestes préopératoires la veille ou le matin de l’intervention, (iii) pas de 
drainage axillaire en cas de curage. 
• Des indicateurs d’activité et de qualité permettent d’évaluer ce changement 
de pratique : augmentation à 40 % de la chirurgie ambulatoire dans le cancer 
du sein. La rotation des patientes sur ce premier semestre est à 1,2, la chirurgie 
sénologique représente 40 % des patientes UCA. Les points forts : les annulations 
en cancérologie sont quasi nulles. Les taux de conversion en hospitalisation sont 
faibles (5 %). 

Conclusion et perspectives

La chirurgie ambulatoire permet de recentrer le soin infi rmier sur la période 
périopératoire des patientes opérées d’un cancer du sein tout en assurant la conti-
nuité du soin avec l’appel du lendemain. Sa mise en place nécessite un changement 
de culture tant du côté des patients que des soignants. Cela permet aux patientes 
de dédramatiser le parcours chirurgical au moment de l’annonce du cancer du 
sein. Une évaluation de la qualité de cette prise en charge ambulatoire et de la 
satisfaction des patientes est indispensable [4, 5]. Un partage des méthodologies 
en cancérologie est nécessaire pour faire face aux contraintes capacitaires, envi-
ronnementales, architecturales, économiques, fi nancières et politiques.

Références
1. « Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire » www.has-sante.fr et www.anap.fr
2. Dravet F, Peuvrel P, Robard S et al. (2011) Limiting factors for development of ambulatroy 
breast surgery in the French hospital network. J Visc Surg 148: 135-9
3. Marla S, Stallard S (2009) Systematic review of day surgery for breast cancer. Int J Surg 7: 318-23
4. Kleefstra SM, Kool RB, Zandbelt LC, Haes JCJM (2012) An instrument assessing patient 
satisfaction with day care in hospitals. BMC Health Services Res 12: 125
5. Marchal F, Dravet F, Classe JM et al. (2005) Post-operative care and patient satisfaction after 
ambulatory surgery for breast cancer patients. Eur J Surg Oncol 31: 495-9
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Résultats préliminaires d’une tomothérapie 
hélicoïdale adjuvante avec boost intégré 
dans le cadre d’un traitement conservateur 
d’un cancer du sein

X. Liem2, C. Chira1, A. Fourquet1, F. Campana1, D. Peurien1, N. Fournier-
Bidoz1 et Y.M. Kirova1

Introduction

Pour évaluer les résultats cliniques et dosimétriques de la tomotherapie héli-
coïdale adjuvante avec boost intégré après mastectomie partielle.

Patientes et méthodes

Vingt patientes opérées par tumorectomie suivie de tomothérapie ont été 
enregistrées. L’âge médian est de 49 ans. Les doses prescrites ont été : 63,8 Gy 
(2,2 Gy/fraction) sur le lit opératoire, 52,2 Gy (1,8 Gy/fraction) sur le sein et 
50,4 Gy (1,74 Gy/fraction) aux aires ganglionnaires (LN) en 29 fractions. La 
reproductibilité a été analysée en mesurant les décalages quotidiens dans les axes 
x, y, z et en rotation roll. Les toxicités ont été décrites selon la Common Termi-
nology Criteria of Adverse Eff ects v3.0. 

Résultats

Vingt-deux tumeurs ont été irradiées. 68 % sont situées dans les quadrants 
internes. 90 % des patientes ont reçu une irradiation sus-claviculaire et mammaire 
interne. La couverture des PTV est la suivante : PTV boost : V107 : 0,3 % ± 0,50 
ET, V95  : 98,4 % ± 1,9 ET  ; PTV sein V 107  : 7,8 %, ± 17,3 ET, V95  : 
96,8 % ± 2,2 ET ; PTV LN V107 : 2,5 % ± 4,2 ET, V95 : 92,7 % ± 13,2 ET. 

1 Département d’oncologie radiothérapie, Institut Curie, 75005 Paris
2 Centre Oscar Lambret, Université Nord de France, Département Universitaire de Radiothérapie Curiethérapie, 59000 Lille
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La V20 poumon homolatéral est de 18,9 % ± 3,5 ET. Pour les lésions gauches, 
la V30 moyenne du cœur est de 0,9 % ± 0,8 ET. Les V5 moyennes sont les 
suivantes : V5 poumon homolatéral : 73,1 % ± 11,8 ET, poumon controlaté-
ral : 38,9 % ± 21, cœur (lésions gauches) : 57,3 % ± 21, et sein controlatéral : 
15,5 % ± 9,6. Les décalages moyens ont été : axe x : -0,04 mm (IC95 : -0,40 
+0,38) ; axe y : -0,37 mm (IC95 : -0,88 +0,14) axe z : 2,90 mm (IC95 : 2,4-
3,4) ; rotation roll : 0,22° (IC95 : -0,10 +0,32). Le suivi médian est 9,7 mois. 
La tolérance a été acceptable avec une seule interruption de traitement et trois 
arrêts temporaires pour toxicité cutanée. Pas de toxicité de grade 3-4. 95 % des 
patientes ont expérimenté une toxicité cutanée dont 45 % de grade 2. Il y a eu 
trois cas d’œsophagite. 

Conclusion

La radiothérapie hélicoïdale permet un traitement bien toléré, qui autorise 
une couverture adéquate des volumes cibles en protégeant le cœur et le poumon 
homolatéral. Cependant, les faibles doses dans les études suivantes doivent être 
réduites. 

Livre5.indb   360Livre5.indb   360 10/17/2013   12:06:12 PM10/17/2013   12:06:12 PM



 Posters 361

44
Récidive controlatérale d’un angiosarcome 
mammaire

J. Attal1, N. Saidi 1, N. Tubiana-Mathieu2 et P. Clavère1

Introduction

L’angiosarcome développé en terrain irradié est une complication rare de pro-
nostic sombre. Il apparaît 3 à 12 ans après la radiothérapie. Jusqu’à aujourd’hui, 
moins de 300 cas ont été rapportés dans la littérature. 

Cas clinique 

Nous rapportons le cas d’une femme de 74 ans, initialement prise en charge 
en 2001 pour un carcinome canalaire infi ltrant mammaire gauche du quadrant 
supéro-interne de stade pT1pN0cM0, RE++, RP-, grade 2, par un traitement 
conservateur comprenant : tumorectomie-curage axillaire, radiothérapie de la 
glande mammaire 50 Gy avec surimpression de 10 Gy et irradiation de la chaîne 
mammaire interne. Elle a bénéfi cié d’une hormonothérapie (tamoxifène 5 ans 
puis anastrozole 2 ans). En septembre 2012, la patiente palpe un nodule mam-
maire gauche centimétrique apparu en 10 jours. Elle bénéfi cie d’une biopsie 
suivie d’une mastectomie gauche révélatrice d’un angiosarcome épithélioide 
de grade III, c-myc +, aff ectant le parenchyme mammaire, respectant la peau, 
en territoire irradié. Le bilan d’extension est négatif. Quinze semaines après la 
mastectomie, un nouveau nodule apparaît dans le sein controlatéral, en terrain 
non irradié. La biopsie suivie de la mastectomie retrouve un angiosarcome aux 
caractéristiques histologiques et moléculaires identiques à la lésion controlaté-
rale. Le bilan d’extension est négatif.

1 Service de radiothérapie
2 Service d’oncologie médicale CHU Dupuytren, 87000 Limoges
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Discussion

Cette observation est originale par l’apparition d’un angiosarcome mammaire 
droit en territoire non irradié quelques semaines après le traitement radical d’un 
premier angiosarcome mammaire gauche. La nature primitive ou secondaire est 
évoquée. La métastase est l’hypothèse la plus probable devant la rapidité d’évolu-
tion, la nature histologique et moléculaire identique des deux lésions. Cependant, 
la métastase d’un angiosarcome en sein controlatéral n’a jamais été décrite. 

Conclusion

L’angiosarcome est une complication tardive et sévère du traitement du cancer 
du sein après radiothérapie. Le diagnostic précoce permet une meilleure prise en 
charge; le traitement systémique reste à être formellement évalué.
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Survie à 10 des cancers du sein dans l’Hérault 
en fonction du mode de découverte

F. Bessaoud1, J. Chérif-Cheikh2, J.-P. Daurès1 et B. Trétarre1

Sujet de l’étude

Le dépistage de masse organisé du cancer du sein a débuté dans l’Hérault 
en 1990 pour les femmes âgées de 40 à 69 ans, grâce à des unités mobiles, hors 
tutelles de l’état. Ce dépistage s’est généralisé sur tout le département en tant que 
département pilote pour les femmes de 50 à 70 ans en juin 1999, puis pour les 
femmes de 70 à 74 ans en 2003. Une étude haute résolution sur tous les cancers 
du sein diagnostiqués sur trois années (1994-1995-1996) chez les patientes habi-
tant l’Hérault, a été réalisée par le registre des tumeurs de l’Hérault. Le recul est 
suffi  sant pour analyser la survie à 10 ans de ces patientes, en fonction du mode 
de découverte (par dépistage de masse organisé, dépistage individuel ou signe 
clinique et en isolant le groupe des cancers d’intervalles).

Objectif

L’objectif de cette étude est de comparer la survie à 10 ans des cancers du sein 
en fonction de leur mode de découverte.

Matériel et méthodes

Le registre des tumeurs de l’Hérault a enquêté les dossiers médicaux des 
356 femmes âgées de 40 à 49 ans et des 744 femmes âgées de 50 à 69 ans, dia-
gnostiquées d’un cancer du sein invasif ou in situ, du 01/01/1994 au 31/12/1996. 
Quatre groupes selon le mode de découverte ont été constitués: « dépistage indi-
viduel », « dépistage de masse organisé ou DMO », « diagnostic clinique» et 
« cancers d’intervalle ». La comparaison des caractéristiques des cancers (invasifs/

1 Registre des tumeurs de l’Hérault, 34196 Montpellier Cedex 5
2 Dépistage 34, 34196 Montpellier Cedex 5 
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in situ, taille ≤ 1 cm ou > 1 cm, ganglions envahis ou non, métastases à distance 
ou non, stade TNM/pTNM) en fonction du mode de découverte a utilisé le test 
du Chi2. La survie nette à 10 ans et l’excès de risque relatif (univarié et multivarié) 
par mode de dépistage ont été estimés pour les cancers invasifs. La date de point 
était fi xée au 01/01/2008. Tous les résultats sont présentés séparément pour les 
deux tranches d’âge étudiées (40-49 ans et 50-69 ans). 

Résultats

Sur les 356 femmes de 40 à 49 ans de l’étude, 17,1 % ont été diagnostiquées 
par DMO, 27,2 % par dépistage individuel et 50,8 % suite à des signes cliniques. 
Dix-sept femmes (4,8 %) ont présenté un cancer d’intervalle. 
Chez les 744 femmes de 50 à 69 ans, 21,2 % ont eu un diagnostic par DMO, 
30,1 % par dépistage individuel et 45,3 % suite à des signes cliniques. Vingt six 
femmes (3,5 %) ont développé un cancer d’intervalle. 
Les cancers in situ représentaient 14,6 % des cas chez les 40-49 ans et 8,2 % des 
cas chez les 50-69 ans.
Quel que soit l’âge, les facteurs de bon pronostic (cancers in situ ou « invasifs 
pT < 10mm-pN0-M0 ») sont plus souvent retrouvés chez les femmes dépistées 
(individuellement ou par DMO) que chez les femmes diagnostiquées sur signes 
cliniques. 
Les cancers d’intervalle occupent une place intermédiaire entre les groupes de can-
cers dépistés et découverts cliniquement, chez les 50-69 ans. Chez les 40-49 ans, 
leur taille tumorale dépasse plus souvent 1 cm et les ganglions sont plus souvent 
envahis que dans les autres groupes.
La survie nette à 10 ans chez les 40-49 ans est de 80 % pour les cancers détectés 
cliniquement, 87 % pour les cancers détectés par DMO, 93 % pour les cancers 
détectés par un dépistage individuel et 95 % pour les cancers d’intervalles. La 
survie nette à 10 ans chez les 50-69 ans est de 73 % pour les cancers détectés 
cliniquement, 86 % pour les cancers détectés par DMO, 90 % pour les cancers 
détectés par un dépistage individuel et 78 % pour les cancers d’intervalles.
Chez les 40-49 ans, un gain signifi catif de survie est associé au dépistage indivi-
duel. Ajusté sur les facteurs de pronostic, ce gain n’est plus signifi catif. Chez les 
50-69 ans, le gain de survie est associé aux dépistages individuels et organisés. 
Toutefois, après ajustement sur les facteurs de pronostic, ce gain ne reste signifi catif 
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que pour les cancers découverts par un dépistage individuel. Les cancers d’inter-
valles ne diff èrent pas en termes de survie des cancers découverts cliniquement.

Conclusion

Chez les 40-49 ans, seule la précocité du diagnostic semble intervenir sur la 
survie, sans effi  cacité supplémentaire du dépistage. Chez les 50-69 ans, en plus 
du diagnostic précoce, le dépistage a un eff et propre (par le biais des délais de 
prise en charge ? des diff érences biologiques des tumeurs ?...).
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46
Cancer du sein chez l’homme : notre expérience 
à l’Institut Jean Godinot (Reims)

F. Lai Tiong, C. Brami, P. Soibinet, D. Parent et A.M.S. Savoye

Introduction

Le cancer du sein chez l’homme est une maladie rare, représentant moins de 
un pourcent des cancers du sein et moins de 1 % des cancers masculins, soit une 
incidence de1 pour 100 000 hommes.

Matériel et méthodes

Il s’agissait d’une étude rétrospective dont l’objectif principal était de décrire 
les caractéristiques du cancer du sein chez les hommes pris en charge entre août 
1993 et mai 2013 dans notre centre anticancéreux à Reims. Les données de 
35 patients étaient colligées : âge au moment du diagnostic, mode de révélation, 
type histologique, stade TNM, statut hormonal et Her2, modalités de prise en 
charge, ainsi que l’évolution.

Résultats

Trente-cinq patients étaient inclus avec un âge médian au diagnostic de 
60,6 ans (de 41 à 81 ans). Le mode de révélation était l’autopalpation d’une 
tuméfaction (28,5 %). Sur le plan clinicohistologique, il s’agissait de tumeurs 
classées pT2 (60 %), N0 (46 %), de grade SBRIII de Scarff  Bloom (48 %) ou 
SBRII (44 %). L’histologie la plus fréquente était le carcinome canalaire infi ltrant 
(81,2 %). Les récepteurs hormonaux étaient positifs chez 92,8 % des patients et 
Her2 était négatif pour 88,8 % d’entre eux. Le traitement avait consisté en une 
chirurgie radicale (100 % des patients), chimiothérapie adjuvante ou néoadju-
vante, radiothérapie et hormonothérapie. Dix-sept pourcent des patients ont 

Institut Jean Godinot, BP 171, 51000 Reims
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rechuté : la moitié à un an avec atteinte pleuro-pulmonaire, osseuse, ganglionnaire 
et cérébrale, un patient à 2 ans, un second à 9 ans et enfi n un patient à 20 ans.

Discussion

Le cancer du sein chez l’homme présente des similitudes avec celui de la femme. 
Il reste cependant diagnostiqué à un stade plus tardif. La prise en charge est cal-
quée sur celle de la femme et le tamoxifène est l’hormonothérapie de référence. 
La rechute survient essentiellement dans l’année suivant la fi n de l’irradiation.

Conclusion

La prise en charge du cancer du sein chez l’homme est guidée par les études 
réalisées sur la population féminine. Elle nécessiterait d’autres études plus spé-
cifi ques.

Pour en savoir plus
1. Jemal A, Bray F, Center MM et al. (2011) Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 61: 69-90
2. Giodano SH (2005) A review of the diagnosis and management of male breast cancer. Oncologist 
10: 417-9
3. White J, Kearins O, Dodwell D et al. (2011) Male breast carcinoma: increased awareness 
needed. Breast Cancer Res 13: 219
4. Gomez-Raposo C, Zambrana Tévar F, Sereno Moyano M et al. (2010) Male breast cancer. 
Cancer Treat Rev 36: 451-7
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Toxicités articulaires des anti-aromatases : 
enregistrement prospectif sur 84 patientes

A. Morel1, A. Rehailia2, L. Venat 1, N. Saidi 2, P. Clavère2, S. Léobon1, 
S. Lavau-Denes1 et N.Tubiana-Mathieu1

Introduction

L’hormonothérapie, utilisée en situation adjuvante ou métastatique chez les 
patientes atteintes d’un cancer du sein à récepteurs à estrogènes positifs (RE +) 
et/ou récepteurs à progestérone positifs (RP +), peut entraîner des eff ets secon-
daires comme l’aggravation d’une ostéoporose, une prise de poids, des bouff ées 
de chaleur et/ou des douleurs musculaires ou articulaires pouvant devenir into-
lérables et handicapantes. Ces eff ets peuvent entraîner un manque d’observance 
du traitement, voire l’arrêt du traitement.
L’objectif de cette étude était de rechercher des facteurs de risque de douleurs 
ou l’aggravation de bouff ées de chaleurs. Pour cela, les douleurs articulaires et 
musculaires ont été évaluées ainsi que le taux de vitamine D, l’IMC, et l’ostéoden-
sitométrie. 

Matériels et méthodes

Il s’agit d’un enregistrement prospectif, réalisé au CHU de Limoges, chez des 
patientes ménopausées, atteintes d’un cancer du sein non métastatique, RE et/ou 
RP +, traitées au préalable par une chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante, 
et ayant reçu une hormonothérapie. Les patientes ont débuté leur traitement 
par anti-aromatase (AA) à partir de janvier 2009, avec un suivi médian de 2 ans.
Le recueil des données a été réalisé avant la chimiothérapie, au début de l’AA, à 
6 mois et à 18 mois du début de l’hormonothérapie.

1 Service d’oncologie médicale, CHU Limoges, 87042 Limoges Cedex
2 Service de radiothérapie, CHU Limoges, 87042 Limoges Cedex
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Les variables recueillies outre l’histoire de la pathologie étaient les arthralgies, les 
variations d’IMC, les taux sériques de vitamine D, les résultats d’ostéodensito-
métrie sur le rachis lombaire et le col fémoral, la présence de bouff ées de chaleur.

Résultats

Quatre-vingt quatre patientes ont été évaluées. L’âge médian des patientes 
était de 64 ans (45-81). Le délai moyen entre le début de la ménopause et le 
début de l’hormonothérapie était de 14 ans (0-33). Trente et une patientes 
avaient bénéfi cié d’un traitement hormonal substitutif d’une durée moyenne 
de 5,4 ans. 
Avant de débuter le traitement par hormonothérapie, 41 % des patientes étaient 
en surpoids, (IMC > 25 kg/m2) et 21,8 % étaient obèses (IMC > 30 kg/m2).
Cinquante-trois patientes (63,1 %) ont reçu l’anastrozole, 28 (33,3 %) le létrozole 
et 3 (3,6 %) l’exemestane.
Les bouff ées de chaleur de grade 1 à 3 ont été notées chez 15 patientes (18,3 %) 
à 6 mois du début de l’AA.
Les arthralgies ont été caractérisées suivant le grading NCI 3.0. 
Avant de débuter l’AA, 8,5 % des patientes se plaignaient d’arthralgies dont la 
totalité était de grade 1. À 1 mois du début de l’hormonothérapie, 25,6 % des 
patientes ont déclaré avoir des arthralgies : 11 de grade 1(13,4 %), 9 de grade 
2 (11 %) et 1 de grade 3 (1,2 %). À 6 mois, 51,2 % des patientes avaient des 
arthralgies : 23 de grade 1 (28 %), 14 de grade 2 (17,1 %) et 5 de grade 3 (6,1 %). 
Puis à 18 mois, 35,4 % de douleurs ont été constatées: 19 de grade 1(23,2 %), 
8 de grade 2 (9,8 %) et 2 de grade 3 (2,4 %).
L’apparition des arthralgies était observée le premier mois, avec un pic de fréquence 
et d’intensité à 6 mois.
Durant leur suivi, 13 patientes ont bénéfi cié d’un changement d’hormonothérapie 
(dont 11 dans la même famille). Les motifs de changements étaient les arthralgies 
grade 3 pour 7 patientes, l’association de bouff ées de chaleur et d’arthralgies 
(au moins de grade 2 pour chaque toxicité) pour 3 patientes, des problèmes 
digestifs pour 1, des problèmes psychologiques pour 1 et un motif autre qu’une 
intolérance pour 1.
Un programme d’activité physique adapté leur a été proposé systématiquement. 
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Conclusion

Le pourcentage d’arthralgies en lien avec les AA est supérieur à la littérature, 
dans une population majoritairement en surpoids. Il est important de les évaluer 
avant de débuter le traitement.
L’étude des diff érentes relations entre les arthralgies et les IMC, les taux sériques 
de vitamine D, l’ostéodensitométrie ainsi que les traitements reçus seront décrits. 
Un schéma de prise en charge sera proposé.
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48
Place des biosimilaires de l’époétine 
dans le traitement des anémies chimio-induites : 
résultats du sous-groupe cancer du sein

E. Luporsi1, M. Michallet2 et P. Soubeyran3

Sujet de l’étude

L’étude ORHEO (place des biOsimilaiRes dans la prise en charge thérapeu-
tique de l’anémie chimio-induite en HEmatologie et en Oncologie) a été réalisée 
en France afi n d’évaluer l’effi  cacité et la tolérance des biosimilaires de l’époétine 
alpha (BEA) dans le traitement des anémies chimio-induites (ACI). L’étude a 
inclus un total de 2310  patients, âgés en moyenne de 66,5 ans, dont 79,6 % 
(1 838) avaient des tumeurs solides, 13,0 % (301) un lymphome et 7,4 % (171) 
un myélome. Nous rapportons ici les résultats du sous-groupe de patients atteints 
de cancer du sein. 

Objectifs

L’objectif principal de l’étude était d’évaluer la proportion de patients répon-
deurs au traitement à 3 mois (M + 3). La réponse était défi nie comme un taux 
d’hémoglobine [Hb] ≥ 10 g/dL ou une augmentation du taux d’Hb ≥ 1 g/dL 
depuis la visite d’inclusion ou l’atteinte du taux cible d’Hb fi xé par le médecin trai-
tant au début de l’étude, sans transfusion sanguine dans les 3 semaines précédant 
la mesure. Les objectifs secondaires comprenaient la proportion de répondeurs 
à 6 mois (M + 6), le taux d’événements indésirables (EI) et la description des 
modalités de traitement. 

1 ICL Alexis Vautrin, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy
2 Hôpital Lyon-Sud, Service d’hématologie, 69000 Lyon
3 Service d’oncologie médicale, Institut Bergonié et Université Bordeaux Segalen, 33000 Bordeaux
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Méthodes

L’étude ORHEO est une étude observationnelle, longitudinale et multicen-
trique. Les patients (pts) > 18 ans présentant une anémie (taux d’Hb < 11 g/dL) 
secondaire à une chimiothérapie pour cancer du sein et ayant bénéfi cié d’un 
traitement avec un BEA ont été inclus dans cette sous-analyse. Les caractéris-
tiques des pts et le taux d’Hb cible défi ni par le médecin traitant au début de 
l’étude, le BEA prescrit ainsi que la posologie et les traitements associés ont été 
enregistrés à l’inclusion. Les pts ont été suivis à 3 et 6 mois. Les critères d’évalua-
tion comprenaient la réponse au traitement et le taux de survenue d’événements 
indésirables (EI).

Résultats

Un total de 266 pts dont 254 femmes et 2 hommes, atteints de cancer 
du sein ont été inclus dans l’analyse. La majorité des patients inclus étaient 
métastatiques. À l’inclusion, le taux d’Hb moyen était de 9,9 g/dL. Dans 
99,6 % des cas, les pts ont reçu l’époétine zêta (Retacrit®) ; la dose médiane 
administrée était de 30 000 UI en sous-cutanée, une fois par semaine et 
22,3 % des pts ont reçu une supplémentation en fer. 44,1 % et 53,7 % des 
pts ont atteints le taux cible d’Hb à 3 et 6 mois respectivement. La réponse 
au traitement par BEA a été obtenue chez 86,8 % et 91,7 % des pts à 3 et 
6 mois, respectivement. L’augmentation moyenne du taux d’Hb a été de de 
1,3 et 1,8 g/dL à 3 et 6 mois respectivement. À 6 mois, le taux de transfusion 
était de 0,7 %. 9,9 % des pts ont présenté au moins un EI. Le taux d’événe-
ments thrombotiques dans cette cohorte était de 0,8 %. Aucun décès lié aux 
BEA n’a été rapporté.

Conclusion

ORHEO est la plus large étude européenne réalisée à ce jour sur les biosi-
milaires de l’époétine alpha. Les résultats généraux ont été présentés en poster à 
l’ASCO 2013 [1]. L’époétine zêta a été effi  cace et bien tolérée dans le traitement 
des ACI chez les patients atteints de cancer du sein. Les résultats observés dans 
cette sous-population de patients sont concordants avec ceux de la population 
globale de l’étude. Le taux d’accidents thrombotiques dans cette sous-population 
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est inférieur à celui rapporté dans la littérature pour une population générale de 
patients cancéreux [2].

Références
1. Luporsi E (2013) Hospira Data on European Biosimilar Epoetin, Retacrit, Affi  rm Treatment 
Response, Tolerability in Management of Anemia Secondary to Chemotherapy. Abstract 9564 
presented at the 48th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
on June 3, 2013
2. Tzekova V, Mihaylov G, Elezovic I et al. (2009) Th erapeutic eff ects of epoetin zeta in the 
treatment of chemotherapy-induced anaemia. Curr Med Res Opin 25: 1689-97

Livre5.indb   373Livre5.indb   373 10/17/2013   12:06:13 PM10/17/2013   12:06:13 PM



374 Traitement personnalisé des cancers du sein

49
Étude EME : évolution de prise en charge 
dans deux cohortes (France, Belgique) 
de cancers du sein de grade histologique II 
de 1996 à nos jours 

E. Brenard1, F. Dalenc2, T. Filleron2, C. Galant1, 
A. Benest2, H. Roché2, FP. Duhoux1 et M. Lacroix-Triki2

Contexte

Le traitement adjuvant des cancers du sein (CS) est envisagé selon les caracté-
ristiques cliniques et biopathologiques. Si les avancées de la recherche au niveau 
thérapeutique et diagnostique ont modifi é les modalités de prise en charge au 
cours des dernières années, il demeure toujours une catégorie de situations cli-
nicobiologiques « frontières » posant des diffi  cultés importantes pour la décision 
thérapeutique.
Le grade histologique identifi e trois catégories de pronostic diff érent, les tumeurs 
de grade II étant de pronostic intermédiaire. C’est pour cette dernière catégorie 
que la décision thérapeutique (chimiothérapie (CT) ou pas) peut s’avérer diffi  cile. 
De multiples signatures moléculaires, la plupart basées sur la prolifération cellu-
laire, tentent actuellement de réduire cette catégorie de CS à risque intermédiaire. 

Objectifs de l’étude

Notre étude a consisté à colliger rétrospectivement des CS de grade histolo-
gique II, traités dans deux institutions diff érentes entre 1996 et 2011. Le principal 
objectif était de réaliser une étude observationnelle de l’évolution de la prise en 
charge des CS de pronostic intermédiaire au fi l des ans et des avancées thérapeu-
tiques. Le second objectif était d’étudier la prolifération cellulaire et son impact 
décisionnel au fi l du temps.

1 Cliniques Universitaires Saint-Luc, Université Catholique de Louvain, 1200 Bruxelles, Belgique
2 Institut Claudius Regaud, 31052 Toulouse 
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Matériel et méthodes

Les cas de CS de grade II ont été sélectionnés en France (n = 200, CFr) et 
en Belgique (n = 143, CBe) sur la base du compte rendu anatomopathologique 
initial. Pour chaque année (1996, 2001, 2006 et 2011), un maximum de 50 cas 
consécutifs (25 pN+ et 25 pN-) ont été inclus. Les données cliniques et histo-
logiques complètes, ainsi que le traitement et le suivi, ont été recueillis. Un bloc 
représentatif de tumeur a été sélectionné pour chaque cas afi n de réaliser une 
relecture centrale, un tissu microarray et l’immunomarquage Ki-67. 

Résultats 

L’âge médian des patientes (ptes) est globalement superposable dans les deux 
cohortes et au fi l du temps. Au sein de la CFr, on observe une augmentation 
des tumeurs classées T0 depuis 2006 au détriment des T3/T4. Le nombre de 
lésions N0 a aussi statistiquement augmenté depuis 2006, et ce dans les deux 
cohortes. Cette série montre le changement des pratiques au cours du temps 
dans chaque institution (généralisation de la procédure de GS, introduction 
systématique des anti-aromatases puis d’un taxane et du trastuzumab en cas de 
CS HER2+ pour l’essentiel). Au sein des deux instituts, le passage des dossiers en 
réunion de concertation pluridisciplinaire devient systématique dès 2000 et on 
remarque alors de façon intéressante la participation active des pathologistes. Le 
nombre de carcinomes lobulaires est plus important depuis 2006 dans la CBe au 
détriment des formes canalaires. Le nombre de lésions RH+ (à fortiori RE+) est 
signifi cativement plus important depuis 2006 dans les deux cohortes expliquant 
le fait qu’une proportion croissante de ptes se voit proposer un traitement par 
hormonothérapie au fi l du temps. Au sein de la CFr, la prescription d’une CT 
adjuvante s’est étendue depuis 2006 alors qu’au sein de la CBe les indications 
d’irradiation de la CMI ont diminué. 

Conclusion 

Cette étude fournit une véritable « photographie » de la prise en charge des 
CS de grade intermédiaire dans deux institutions et pays diff érents. La lecture 
longitudinale des indications thérapeutiques, comparées dans le temps et en 
relation avec les recommandations nationales et/ou internationales du moment, 
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off re une perspective sur les évolutions conceptuelles des modalités de prise en 
charge des CS. Enfi n, la collection biologique associée permet d’envisager des 
études ancillaires telles que l’analyse de la prolifération et de son impact dans 
cette catégorie de CS à risque intermédiaire.
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50 
Évaluation prospective multicentrique 
de la qualité de vie en cas de reconstruction 
mammaire immédiate après mastectomie 
pour cancer du sein invasif

E. Monrigal1, P. Rouanet2, T. Delaporte3, K. Clough4, 
J.-L. Verhaeghe5, I. Raoust6, Groupe STIC RMI7 et J. Dauplat1

Sujet de l’étude

Évaluer la qualité de vie (QDV) de patientes traitées par mastectomie pour 
cancer du sein invasif, avec et sans reconstruction mammaire immédiate (RMI).

Objectif

Préciser l’évolution et les facteurs impactant la QDV en cas de mastectomie 
avec et sans RMI.

Patientes et méthode

Étude observationnelle, prospective et multicentrique, fi nancée par le pro-
gramme STIC en 2005, comparant 233 patientes ayant eu une mastectomie 
avec RMI avec 174 patientes ayant eu une mastectomie sans reconstruction. La 
QDV était évaluée en préopératoire puis à 6 mois et 1 an après la chirurgie grâce 
au questionnaire standardisé EORTC QLQ-C30.

1 CLCC Jean Perrin, 63000 Clermont-Ferrand
2 CLCC Val d’Aurelle Paul Lamarque, 34298 Montpellier Cedex 5
3 CLCC Léon Bérard, 69373 Lyon Cedex 8
4 Institut du sein, 75116 Paris
5 CLCC Alexis Vautrin, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
6 CLCC Antoine Lacassagne, 06189 Nice Cedex 2
7 Projet STIC http://www.e-cancer.fr/recherche/recherche-clinique/stic#rapportsfi naux*
* N ° Enregistrement Protocole : ID RCB 2007-A00633-50
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Résultats

Le niveau de QDV est supérieur dans le groupe RMI, avant l’intervention 
(score total de 78,6 ± 12,6 (RMI) versus 73,5 ± 14,5 pour le groupe mastec-
tomie (groupe M) ; p = 0,00051) et jusqu’à 1 an postopératoire (78,5 ± 13,9 
(RMI) vs 73,3 ± 15,0 (M), p = 0,00055). La QDV baisse à 6 mois dans les 

Figure 1 – Évaluation de la qualité de vie selon la chirurgie depuis l’inclusion jusqu’à 1 an.

Figure 2 – Évaluation de la qualité de vie selon la chirurgie et l’appréciation esthétique à 1 an.
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deux populations (diminution de 3,9 points (4,2 % ± 18,1 %) (RMI) vs 5,3 points 
(7,3 % ± 20,6 %) (M) ; p = 0,27). À 1 an, le niveau de QDV préopératoire est 
complètement récupéré, aussi bien dans le groupe RMI que dans le groupe M, 
sans être amélioré (+0,3 points (RMI) et –0,2 points (M) ; p = NS) (fi gure 1). 
À 1 an, les facteurs indépendants qui infl uent sur la QDV des patientes RMI 
sont le résultat esthétique (p = 0,00091), la reprise de l’activité professionnelle 
(p = 0,02) et l’existence de séquelles fonctionnelles (p = 0,011) ou douloureuses 
(p = 0,041). Le niveau de QDV à 1 an des patientes RMI insatisfaites du résultat 
esthétique rejoint celui des patientes non reconstruites (fi gure 2).

Conclusion

Le niveau de QDV semble supérieur en cas de RMI pendant toute l’évaluation. 
Il rejoint à 1 an le niveau initial préopératoire, sans être amélioré. L’évolution de 
la QDV des patientes sans reconstruction est la même que celle des femmes RMI 
mais avec des niveaux de QDV signifi cativement inférieurs durant tout le suivi. 
À 1 an, la QDV des patientes ayant eu une RMI dépend de plusieurs facteurs 
indépendants dont la satisfaction du résultat esthétique. La satisfaction postopé-
ratoire des patientes RMI semble être corrélée à diff érents facteurs préopératoires 
comme le statut socio-économique, le degré d’implication de la patiente dans la 
décision chirurgicale, la nature de sa motivation pour réaliser la reconstruction 
en immédiat et la qualité de l’information délivrée avant l’intervention.

Références
1. Parker PA, Youssef A, Walker S et al. (2007) Short-term and long-term psychosocial adjustment 
and quality of life in women undergoing diff erent surgical procedures for breast cancer. Ann Surg 
Oncol 14: 3078-89
2. Metcalfe KA, Semple J, Quan ML et al. (2012) Changes in psychosocial functioning 1 year 
after mastectomy alone, delayed breast reconstruction, or immediate breast reconstruction. Ann 
Surg Oncol 19: 233-41
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Matériel et méthodes

Les cas de CS de grade II ont été sélectionnés en France (n = 200, CFr) et 
en Belgique (n = 143, CBe) sur la base du compte rendu anatomopathologique 
initial. Pour chaque année (1996, 2001, 2006 et 2011), un maximum de 50 cas 
consécutifs (25 pN+ et 25 pN-) ont été inclus. Les données cliniques et histo-
logiques complètes, ainsi que le traitement et le suivi, ont été recueillis. Un bloc 
représentatif de tumeur a été sélectionné pour chaque cas afi n de réaliser une 
relecture centrale, un tissu microarray et l’immunomarquage Ki-67. 

Résultats 

L’âge médian des patientes (ptes) est globalement superposable dans les deux 
cohortes et au fi l du temps. Au sein de la CFr, on observe une augmentation 
des tumeurs classées T0 depuis 2006 au détriment des T3/T4. Le nombre de 
lésions N0 a aussi statistiquement augmenté depuis 2006, et ce dans les deux 
cohortes. Cette série montre le changement des pratiques au cours du temps 
dans chaque institution (généralisation de la procédure de GS, introduction 
systématique des anti-aromatases puis d’un taxane et du trastuzumab en cas de 
CS HER2+ pour l’essentiel). Au sein des deux instituts, le passage des dossiers en 
réunion de concertation pluridisciplinaire devient systématique dès 2000 et on 
remarque alors de façon intéressante la participation active des pathologistes. Le 
nombre de carcinomes lobulaires est plus important depuis 2006 dans la CBe au 
détriment des formes canalaires. Le nombre de lésions RH+ (à fortiori RE+) est 
signifi cativement plus important depuis 2006 dans les deux cohortes expliquant 
le fait qu’une proportion croissante de ptes se voit proposer un traitement par 
hormonothérapie au fi l du temps. Au sein de la CFr, la prescription d’une CT 
adjuvante s’est étendue depuis 2006 alors qu’au sein de la CBe les indications 
d’irradiation de la CMI ont diminué. 

Conclusion 

Cette étude fournit une véritable « photographie » de la prise en charge des 
CS de grade intermédiaire dans deux institutions et pays diff érents. La lecture 
longitudinale des indications thérapeutiques, comparées dans le temps et en 
relation avec les recommandations nationales et/ou internationales du moment, 
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51
Étude prospective monocentrique de 
l’administration du trastuzumab concomitante 
à la radiothérapie locorégionale mammaire

J. Jacob1, L. Belin2, J.Y. Pierga3, A. Gobillion2, 
R. Dendale1, P. Beuzeboc3, F. Campana1, A. Fourquet1 et Y.M. Kirova1

Sujet de l’étude

Le trastuzumab et la radiothérapie (RT) adjuvante mammaire ont chacun 
montré leur bénéfi ce en termes de survie sans progression voire de survie globale 
[1, 2]. Cependant, chacun de ces traitements expose à un risque accru de toxicités, 
notamment cardio-vasculaires [3, 4]. Ainsi, nous avons cherché à déterminer le 
rapport bénéfi ce/risque du trastuzumab administré concomitamment à la RT 
adjuvante mammaire.

Objectifs

Évaluer les toxicités aiguës et tardives ainsi que l’effi  cacité oncologique de 
l’association du trastuzumab à la RT mammaire locorégionale.

Méthodologie

Étude prospective de 308 patientes (ptes) traitées par trastuzumab concomi-
tamment à la RT adjuvante mammaire normofractionnée pour un cancer du sein 
localisé. Le trastuzumab a été délivré une fois toutes les trois semaines (8 mg/kg en 
dose de charge puis 6 mg/kg). Les toxicités ont été évaluées à l’aide de la Common 
Terminology Criteria for Adverse Events version 3.0. Une fraction d’éjection ven-
triculaire gauche (FEVG) strictement inférieure à 55 % en échocardiographie ou 
en scintigraphie myocardique était considérée comme altérée. La survie globale, 

1 Département de radiothérapie, Institut Curie, 75005 Paris 
2 Département de biostatistiques, Institut Curie, 75005 Paris 
3 Département d’oncologie médicale, Institut Curie, 75005 Paris 
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l’intervalle libre sans récidive locorégionale ainsi que les intervalles de confi ance 
(IC) ont été estimés par la méthode de Kaplan-Meier. 

Résultats

Le suivi médian était de 50 mois (13-126), l’âge médian au diagnostic de 
52 ans (25-83). La taille tumorale clinique était : T0 ou T1 chez 131 ptes (43,4 %), 
T2 chez 122 ptes (40,4 %), T3 ou T4 chez 49 ptes (16,2 %). Une extension 
ganglionnaire clinique a été observée chez 132 patientes (42,9 %). Le sein gauche 
a été traité chez 155 ptes (50,3 %). La RT de la chaîne mammaire interne a été 
réalisée chez 227 ptes (73,7 %). Le trastuzumab a été administré à la dose médiane 
de 6145 mg (1845-29180) pour une durée médiane de 12 mois (3-62). 
Une épithélite aiguë de grade 1 a été observée chez 226 ptes (74,1 %), de 
grade 2 chez 67 ptes (22,0 %) et de grade 3 chez 12 ptes (3,9 %). Avec un 
délai médian de 23 mois (1-54) à la première évaluation, ont été rapportées : 
une fi brose cutanée de grade 1 chez 53 ptes (18,6 %), de grade 2 chez 20 ptes 
(7,0 %) ; des télangiectasies tardives de grade 1 chez 14 ptes (4,9 %), de grade 
2 chez 10 ptes (10,5 %). Une altération de la FEVG a été diagnostiquée chez 
26 ptes (8,4 %) : 17 de grade 1 (5,5 %), 7 de grade 2 (2,3 %) et 2 de grade 
3 (0,6 %). 
À 48 mois, les taux de contrôle locorégional et de survie globale étaient respecti-
vement de 95 % IC95 % [92 ; 98] et de 98 % IC95 % [96 ; 100].

Conclusion

L’association du trastuzumab à la RT locorégionale mammaire semble effi  cace 
et s’accompagner de toxicités modérées. Ces résultats doivent être confi rmés à 
plus long terme.

Références
1. Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-Jones B et al. (2005) Trastuzumab after adjuvant 
chemotherapy in HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 353: 1659-72
2. Gianni L, Dafni U, Gelber RD et al. (2011) Treatment with trastuzumab for 1 year after 
adjuvant chemotherapy in patients with HER2-positive early breast cancer: a 4-year follow-up of 
a randomised controlled trial. Lancet Oncol 12: 236-44
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Eff ect of radiotherapy after breast-conserving surgery on 10-year recurrence and 15-year breast 
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cancer death: meta-analysis on individual patient data for 10,801 women in 17 randomised trials. 
Lancet 378: 1707-16
4. Darby SC, Ewertz M, McGale P et al. (2013) Risk of ischemic heart disease in women after 
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52
Perception du pronostic 
des tumeurs mammaires pT1a,bpN0 
par la communauté oncologique française : 
résultats de l’enquête nationale EURISTIC

F. Dalenc1, D. Azria2, J.-M. Classe3, C. Dromain4, T. Facchini5, 
A. Gonçalves6, P. Liegeois7, M. Namer8, X. Pivot9, Y. Pointreau10, 
A. Vincent-Salomon11, M. Mahe12 et M. Spielman4

Introduction

En France, jusqu’à 37 % des carcinomes mammaires invasifs détectés dans le 
cadre du dépistage organisé ont une taille inférieure ou égale à 10 mm [1]. Bien 
que ces tumeurs infracentimétriques soient généralement de bon pronostic, un 
certains nombre d’entre elles ont une évolution péjorative. Il semblerait donc que 
la taille tumorale ne soit pas le critère le plus prédictif pour évaluer le pronostic.

Objectif

L’objectif de l’enquête EURISTIC (EvalUation du RISque évolutif des 
Tumeurs Infracentimétriques du sein) est d’évaluer la perception de la commu-
nauté oncologique française concernant les facteurs pronostiques des tumeurs 
infi ltrantes du sein de taille inférieure ou égale à 10 mm (pTa,b) et pN0 ainsi 
que les critères de choix d’un traitement adjuvant systémique.

1 Institut Claudius Regaud, 31052 Toulouse Cedex
2 Institut Régional du Cancer de Montpellier (ICM), 34000 Montpellier
3 Institut René Gauducheau, 44805 Saint-Herblain Cedex
4 Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif
5 Institut du Cancer, 51100 Reims
6 Institut Poli Calmettes, 13009 Marseille
7 Clinique de l’Orangerie, 67000 Strasbourg
8 Clinique Saint-Georges, 06000 Nice
9 CHU Jean Minjoz, 25000 Besançon
10 Centre Jean Bernard-Clinique Victor Hugo, 72000 Le Mans
11 Institut Curie, 75248 Paris Cedex 5
12 Laboratoire Roche, 92100 Boulogne-Billancourt
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Méthodologie

Un autoquestionnaire de 38 items répartis en trois chapitres : « Fréquence per-
çue », « Relation entre la taille et le pronostic » et « Prise en charge » a été développé 
par un comité scientifi que pluridisciplinaire puis adressé par courrier à 2 000 spé-
cialistes français impliqués dans la prise en charge du cancer du sein : oncologues 
médicaux, oncologues radiothérapeutes, pathologistes, chirurgiens et radiologues.

Résultats

L’enquête a été réalisée entre septembre et décembre 2012. 663 praticiens ont 
répondu au questionnaire (taux de réponse de 33 %). En moyenne, les médecins 
ont déclaré suivre 50 patientes présentant un cancer du sein par mois. 58 % des 
médecins considèrent que la taille tumorale n’est pas un critère essentiel et suffi  sant 
pour estimer le pronostic d’un cancer du sein. En l’absence de traitement adju-
vant systémique, 83 % des répondants considèrent que le pronostic d’une tumeur 
pT1a,bpN0 RH positive est bon contre seulement 21 % et 8 % des répondants 
pour une tumeur pT1a,bpN0 HER2-positive ou triple négative. Pour ces tumeurs, 
le facteur pronostique perçu comme le plus péjoratif est la surexpression de HER2, 
cité spontanément par 29 % des répondants. Viennent ensuite l’absence d’expression 
des RH ainsi que le grade tumoral élevé (20 %), le caractère triple négatif (14 %), 
un Ki-67 élevé (5 %), la présence d’emboles vasculaires (3 %), le jeune âge de la 
patiente (2 %) et l’index mitotique élevé (1 %). Entre 4 et 17 mm, il semble exister 
une progression linéaire de sévérité perçue. La surexpression de HER2 impacte 
fortement le pronostic perçu par les cliniciens puisqu’une telle tumeur de 4 mm 
est considérée de moins bon pronostic qu’une tumeur RH positive de 17 mm.

Conclusion

Les praticiens français impliqués dans la prise en charge des cancers du sein 
considèrent que la surexpression de HER2 et le caractère « triple négatif » sont les 
facteurs pronostiques qui infl uencent le plus l’évolution des tumeurs pT1a,bpN0. 
Cette observation renforce la nécessité d’un contrôle de qualité rigoureux de la 
détermination des marqueurs biologiques par les pathologistes. 

Référence
1. Séradour B (2010) Breast cancer screening in France: an overview in 2009. Rev Prat 60: 191-9

Livre5.indb   384Livre5.indb   384 10/17/2013   12:06:13 PM10/17/2013   12:06:13 PM



 Posters 385

53
L’imagerie mammaire en 3D : 
la mammographie de demain ?

R. Ferre1, P.A. Goumot1, C. Balleyguier2 et B. Mesurolle3

Objectif

Évaluer le bénéfi ce de la mammographie en trois dimensions dans la détection 
des cancers du sein, les faux positifs, la valeur prédictive positive après rappel et 
analyse des cas de cancers détectés en comparaison à la mammographie numérique 
dans une large étude prospective monocentrique.

Méthode

La mammographie en 3D est permise par la combinaison d’une acquisition 
standard en cranio-caudal et d’un cliché oblique à 4 degrés grâce à des lunettes 
polarisées par le mammographe Inovality® (fi gure 1). La résolution de l’image 
2D et 3D est de 50 μm. Le temps additionnel d’acquisition pour le cliché est de 
1 minute et la dose additionnelle de 30 % seulement. Le moniteur permet un 
agrandissement et un affi  chage 2D ou 3D.
Un comité d’éthique a approuvé cette étude prospective qui a eu lieu entre mars 
2012 et février 2013. 1 007 femmes ont été recrutées. La moyenne d’âge était de 
59 ans (21-89). L’apport du 3D a été analysé par 3 radiologistes (RF, PAG, CB) 
indépendamment par une échelle semi-quantitative : 0 en cas de non bénéfi ce, 
1 en cas de bénéfi ce modéré et 2 en cas de bénéfi ce excellent. Il y a discordance 
quand au moins un des lecteurs a une opinion diff érente des autres lecteurs.

1 Cabinet de radiologie, 75008 Paris
2 Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif
3 Victoria Hospital, Montréal, Québec, Canada
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Figure 1 – L’imagerie mammaire en 3D la mammographie de demain.

Résultat

Pour 909 patients (90 %), les trois lecteurs ont eu la même opinion du 3D. 
L’opinion majoritaire est nulle dans 13 % des cas, modérée dans 59 % des cas et 
excellente dans 28 % des cas. La discordance a moins varié avec les masses (6 %) 
que dans les calcifi cations (13 %) (test d’hétérogénéité : p = 0,95).
Les lecteurs ont eu la même opinion du 3D dans 96 % des cas pour les cas de 
cancers avérés : 4 % de cas ou le 3D n’a pas montré d’apport, 50 % des cas où 
l’apport a été modéré et 42 % de cas où l’apport a été excellent.

Conclusion

La mammographie 3D est une nouvelle technique séduisante, novatrice et 
prometteuse car elle permet une meilleure caractérisation et évite ainsi un nombre 
de rappels. La radiation est inférieure à la mammographie par tomosynthèse. Sa 
place reste à être codifi ée dans la prise en charge de la patiente. 
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54
Faisabilité de la recherche du ganglion 
sentinelle en cas de rechute locale

C. Tunon de Lara1, M. Debled2, M. Fournier1, L. Bourdarias1, M. Doublier1, 
N. Baget1, G. Macgrogan3 et A.L. Cazeau4

La prise en charge d’une rechute locale dans un sein traité par chirurgie 
conservatrice et radiothérapie est en pleine mutation, premièrement du fait l’amé-
lioration de la survie des patientes, deuxièmement l’absence de chirurgie axillaire 
remplacée par la recherche du ganglion sentinelle (GS) et enfi n grâce au progrès 
de l’imagerie qui permet d’une part un diagnostic précoce de la rechute et d’autre 
part des bilans d’extension de plus en plus performants.
Jusqu’à présent, la découverte d’une rechute locale et un bilan d’extension négatif 
conduisaient à la réalisation d’une mastectomie dite de rattrapage avec ou sans 
traitement adjuvant.
L’absence de référentiels, sur la prise en charge des rechutes locales en dehors 
de l’absence de radiothérapie et de la réalisation d’une mastectomie, laisse aux 
équipes médicales une grande liberté de traitement dont le principal risque est 
le sur-traitement.
L’objectif de cette série de 24 patientes est d’identifi er la faisabilité de la recherche 
du GS après rechute locale.
Les objectifs secondaires sont la corrélation entre les anomalies du bilan d’ex-
tension (ganglions visibles) et la détection du ganglion sentinelle, et surtout la 
détection de GS non axillaires ou controlatéraux.

Méthodes

Critères d’inclusion : toute patiente traitée de façon conservative pour un 
carcinome infi ltrant unifocal avec geste axillaire présentant une rechute locale 
infi ltrante.

1 Département de chirurgie
2 Département d’oncologie médicale
3 Département de biopathologie
4 Département de médecine nucléaire, Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex
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Un bilan d’extension est alors proposé pour éliminer une maladie métastatique.
Les patientes M+ sont exclues, les patientes M0 sont opérées.
La chirurgie comporte l’association de la recherche du GS par technique combi-
née et imagerie par Spect-ct. Lorsque le GS est détecté, il est prélevé et analysé.

Résultats

Nous avons inclus, entre novembre 2011 et juin 2013, 24 patientes ayant 
consulté pour la prise en charge d’une rechute locale unifocale et infi ltrante après 
traitement conservateur.
La moyenne d’âge est de 58 ans (40-77), le délai moyen de survenue de la rechute 
est de 12 ans (1-27 ans). Deux patientes avaient bénéfi cié lors de leur chirurgie 
initiale d’un ganglion sentinelle et 22 d’un curage axillaire.
Un bilan d’extension a été réalisé soit par TEP-scanner (15/24), soit associa-
tion scanner TAP/scintigraphie osseuse surtout pour les premières patientes 
(9/24).
La lymphoscintigraphie préopératoire s’est avérée négative dans 13 cas sur 24 et 
a mis en évidence un drainage unique ou multiple dans 9 cas (5 axillaires homo-
latéraux, 4 CMI, 4 axillaires controlatéraux et 2 sus-claviculaires). 
Le taux de détection est de 100 en cas de GS après GS (2/2), il chute à 54 % 
(12/22) en cas de GS après curage axillaire.
Le nombre de GS+ est de 2/12 chez 2 patientes qui étaient N0 au moment de 
la chirurgie initiale.
Nos résultats sont concordants avec ceux publiés dans la littérature [1-4]. 
Une meilleure orientation du bilan d’extension vis à vis du statut ganglionnaire et 
une recherche systématique du GS en cas de RL nous permettrait certainement de 
mieux diff érencier les rechutes agressives qui nécessitent un traitement adjuvant 
des rechutes purement locales traitées par chirurgie de rattrapage. 
Ces patientes pourraient faire l’objet d’une étude multicentrique prospective 
dans le cadre d’un essai.

Références
1. Intra M, Trifi ro G, Galimberti V et al. (2007) Second axillary sentinel node biopsy for ipsilateral 
breast tumour récurrence. Br J Surg 94: 1216-9
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55
Reprise chirurgicale des carcinomes 
canalaires in situ pour exérèse non in sano : 
existe-t-il des facteurs de risque ?

P. Devouge1,3, J. Phalippou3, S. Martin de Beauce4, 
O. Kerdraon2, J.F. Prolongeau3, P. Collinet1, D. Vinatier1 et L. Boulanger1

Objectifs

Le carcinome canalaire in situ (CCIS) est une lésion mammaire fréquente 
(10 % des cancers du sein). Le traitement de référence consiste dans la plupart des 
cas en une mastectomie partielle associée à une irradiation adjuvante. Cependant, 
en cas de marges envahies (< 2 mm), une reprise chirurgicale est nécessaire. Le 
but de notre étude était de déterminer le taux de reprise pour des berges enva-
hies dans les CCIS et de défi nir d’éventuels facteurs de risque préopératoires de 
berges non saines.

Matériels et méthode

Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 63 patientes. Nous avons réuni les 
cas de CCIS au CHRU de Lille ainsi qu’au CH de Valenciennes du 1er janvier 
2007 au 1er janvier 2012. 

Résultats

Cinquante patientes ont eu une mastectomie partielle et 28 patientes (56 %) 
ont dû avoir une ou deux interventions complémentaires pour obtenir des marges 
d’exérèse saines. La taille anatomopathologique de la tumeur (> 10 mm) apparaît 
comme étant un facteur de risque de berges d’exérèse envahies.

1 Service de chirurgie gynécologique et mammaire, Hôpital Jeanne-de-Flandre, CHRU, 59037 Lille Cedex
2 CHRU de Lille, Centre de biologie-pathologie, 59037 Lille Cedex
3 Service de chirurgie gynécologique, centre hospitalier de Valenciennes, 59300 Valenciennes
4 Service d’anatomo-pathologie, centre hospitalier de Valenciennes, 59300 Valenciennes
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Conclusion

Peu d’études ont cherché à défi nir des facteurs de risque de berges non saines 
pour les CCIS. Les principaux facteurs de risque retrouvés dans la littérature sont 
les suivants : la présence de comédonécrose [1], une taille supérieure à 10 mm [1], 
une tumeur palpable [2], l’absence de réalisation d’une biopsie préchirurgicale [3], 
les lésions de bas grade [3]. Notre étude a permis de confi rmer l’infl uence d’une 
taille tumorale supérieure à 10 mm comme facteur de risque de berges non in sano.

Références
1. Chagpar A, Yen T Sahin A et al. (2003) Intraoperative margin assessment reduces reexcision 
rates in patients with ductal carcinoma in situ treated with breast-conserving surgery. Am J Surg 
186: 371-7 
2. O’Sullivan M, Li T, Freedman G, Morrow M (2007) Th e Eff ect of Multiple Reexcisions on the 
Risk of Local Recurrence After Breast Conserving Surgery. Ann Surg Oncol 14: 3133-40
3. Cutuli B, Lemanski C, Fourquet A et al. (2010) Carcinomes canalaires in situ (CCIS). 
Caractéristiques histopathologiques et traitement : analyse de 1 289 cas. Bull Cancer 97: 301-10 
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56
Comment gérer les lésions 
de cytostéatonécrose mammaire ?

E. Delay, C. Ho Quoc, S. Alhamad, C. Dimli, S. La Marca et G. Toussoun

Introduction

La cytostéanocrose est un phénomène connu depuis longtemps. Sous l’eff et de 
l’ischémie, la graisse se nécrose ou s’ischémie aboutissant à des lésions de cytos-
téatonécrose. Ces lésions de cytostéatonécrose peuvent se manifester sous forme 
de tuméfactions fermes, voire dures, de kystes mixtes, ou de kystes huileux. Ces 
lésions de cytostéatonécrose peuvent survenir classiquement après mammoplastie 
de réduction ou en reconstruction mammaire après lambeau abdominal type 
TRAM ou DIEP. Lors de la réalisation du lipomodelage du sein, ces lésions sont 
également fréquentes et méritent d’être connues afi n de bien les gérer et éviter 
d’inquiéter anormalement les patientes ou les médecins correspondants. 
Le but de ce travail est de présenter les diff érentes manifestations post-thérapeu-
tiques à type de cytostéatonécrose mammaire et les moyens de gérer au mieux 
ce problème.

Matériel et méthodes

Les auteurs ont étudié la survenue des lésions de cytostéatonécrose mammaire 
survenues à la suite d’interventions chirurgicales (mammoplastie de réduction, 
TRAM), et spécialement après lipomodelage du sein (1 463 interventions réalisées 
par le même opérateur de 1998 à juin 2012).

Résultats

Le taux de cytostéatonécrose clinique après lipomodelage du sein est opéra-
teur dépendant et montre deux courbes de fréquence : une première courbe en 

Unité de chirurgie plastique, Centre Léon Bérard, 69008 Lyon
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début d’expérience avec une fréquence d’environ 15 % (courbe d’apprentissage 
de 50 cas environ) puis la fréquence diminue à environ 3 % et une deuxième 
courbe de fréquence survient lorsque l’opérateur est très confi ant dans sa tech-
nique et notamment abuse des gestes de fasciotomies. Les kystes huileux sont la 
manifestation la plus fréquente et nécessite une ponction au trocart rose.
Les zones fermes de cytostéatonécrose sont plus rares. Elles diminuent habituel-
lement progressivement. En cas d’augmentation de volume, une microbiopsie 
devra être réalisée pour affi  rmer la bénignité de la lésion et ne pas laisser passer 
une coïncidence avec une récidive ou une lésion tumorale.
En cas de cytostéatéonécrose solide persistante et gênante (notamment après 
mammoplastie sur gigantomasties et sein graisseux), une « lipo-fragmentation » 
sera réalisée à la canule fi ne permettant l’assouplissement de lésion du sein et la 
gestion adéquate de la tuméfaction (la technique sera expliquée précisément).

Conclusion

Les lésions de cytostéatonécrose mammaire sont un phénomène classique, mais 
toujours gênant pour le chirurgien et les patientes, et pour le suivi mammaire 
des patientes. Tout doit être fait pour éviter leurs survenues, par une technique 
irréprochable.
La survenue est cependant fréquente et le chirurgien doit apprendre à gérer ces 
lésions, afi n de ne pas inquiéter les patientes et les médecins correspondants, 
et ainsi susciter des demandes d’examens coûteux et non nécessaires en cas de 
gestion adéquate.
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57
Effi cacité et sécurité du lipomodelage 
dans la correction des séquelles de traitement 
conservateur du cancer du sein

E. Delay, S. Alhamad, A. Scevola, G. Toussoun, C. Faure et C. Ho Quoc

Introduction

L’amélioration des séquelles de traitement conservateur reste un challenge 
et les techniques classiques de correction permettaient rarement d’obtenir un 
résultat satisfaisant, notamment dans les séquelles mammaires modérées. Nous 
utilisons les transferts graisseux au niveau des seins, que nous appelons lipomo-
delage, depuis 1998. Constatant l’effi  cacité des transferts graisseux au niveau de 
la région mammaire, nous avons étendu les indications du lipomodelage à la 
prise en charge des séquelles de traitement conservateur depuis 2002. Le but de 
ce travail est de faire le point sur l’effi  cacité et la sécurité de cette technique dans 
la correction des séquelles de traitement conservateur du cancer du sein. 

Matériel et méthodes

Nous rapportons une expérience de 100 cas consécutifs, réalisée de 2002 à 
2010, de lipomodelage pour améliorer les séquelles esthétiques du traitement 
conservateur du cancer du sein. Les patientes ont été suivies régulièrement. Le 
résultat morphologique a été évalué par deux chirurgiens et la satisfaction des 
patientes a été annotée. La stabilité du volume et la consistance du sein ont 
été étudiées. Les complications initiales et secondaires ont été soigneusement 
indexées. De même, les événements oncologiques ont été soigneusement notés.

Résultats

La stabilité du volume est obtenue au bout de trois mois postopératoires et 
approximativement 70 % du volume transféré persiste à long terme. L’évaluation 

Unité de chirurgie plastique, Centre Léon Bérard, 39008 Lyon
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et les résultats esthétiques ont montré une amélioration signifi cative dans tous 
les cas. Dans les déformations les plus sévères, l’intervention a été répétée jusqu’à 
obtenir le résultat escompté. Les données démontrent la fi abilité du lipomode-
lage. La technique est de conception simple et le protocole est bien codifi é. Mais 
cette technique requiert une courbe d’apprentissage pour limiter les lésions de 
cytostéatonécrose qui peuvent poser problème en termes d’effi  cacité et surtout 
de surveillance radiologique. Cette technique a permis d’obtenir de bons ou de 
très bons résultats dans l’ensemble des cas traités.
Les résultats se sont maintenus à long terme sous réserve que la patiente main-
tienne un poids stable. Les complications chirurgicales notées ont été uniquement 
trois cas d’infection (3 %) qui sont rapidement rentrés dans l’ordre sans qu’il n’y 
ait eu de conséquences à long terme sur le résultat morphologique. 
Au point de vue carcinologique, sur les 100 cas nous avons relevé 1 cas de récidive 
locale (1 %), alors que le taux théorique attendu était d’environ 7 %. 
La technique avait été critiquée dans le passé à cause d’un potentiel eff et délétère 
au niveau du suivi radiologique des seins conservés. Le travail a donc étudié avec 
attention cet aspect radiologique, les patientes ayant l’intervention une mam-
mographie, échographie et IRM et un an après l’intervention, mammographie 
et échographie systématiques. Des microcalcifi cations d’allure bénigne ont été 
observées dans 19 % des cas de mammographie, des petits kystes huileux ont été 
observés dans 57 % des cas. La conclusion de cette étude radiologique a montré 
que les images obtenues après lipomodelage ne posaient pas de problème de 
surveillance particulière (la classifi cation ACR reste stable).

Conclusion

Le lipomodelage du sein conservé représente une avancée considérable dans le 
traitement conservateur du cancer du sein. Cette technique permet de restaurer 
la forme et la souplesse du sein conservé mieux que toutes les autres techniques 
actuellement disponibles. Cependant, cette approche nécessite d’avoir un chirur-
gien plasticien qui a fait sa courbe d’apprentissage du lipomodelage, afi n de limiter 
les zones de cytostéatonécrose qui peuvent compliquer la surveillance clinique et 
radiologique ; elle nécessite également un travail avec un radiologiste expérimenté, 
expert dans ce domaine.
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58
Reconstruction mammaire immédiate 
par lambeau de grand dorsal autologue 
en position latérale exclusive

E. Delay, S. La Marca, S. Alhamad, C. Dimli, G. Toussoun et C. Ho Quoc

Sujet de l’étude

La reconstruction mammaire par lambeau de grand dorsal autologue est une 
technique effi  cace et sûre, et l’une des plus utilisée en France. Dans le cadre de 
son utilisation classique, son inconvénient majeur est la nécessité de réaliser un 
voire deux changements de position peropératoires, ce qui allonge la durée de 
l’intervention.
Nous proposons une technique de reconstruction mammaire immédiate par 
lambeau de grand dorsal sans prothèses, en position unique de décubitus latéral. 
Le but de ce travail est de présenter notre technique, les précautions opératoires 
et les résultats, sur une série de 70 cas. 

Matériel et méthode

Nous avons réalisé dans notre service 70 cas de reconstruction mammaire 
immédiate en position latérale exclusive de 2005 à 2010. Dans le premier temps, 
une équipe réalise la mastectomie pendant que la deuxième équipe réalise le pré-
lèvement du muscle grand dorsal. Puis, dans le deuxième temps, un chirurgien 
réalise le positionnement et le modelage du lambeau au niveau mammaire pendant 
que le deuxième s’occupe du capitonnage et de la fermeture dorsale. 
Cette technique n’est possible que dans le cas de mastectomie sans curage axillaire 
(mais possible avec ganglion sentinelle).
Les points importants dans la réussite de l’intervention sont des repères préo-
pératoires précis, l’affi  chage d’une photographie des seins de la patiente dans la 
salle d’opération et un champage du sein opposé très latéral. Une table, pouvant 

Unité de chirurgie plastique, Centre Léon Bérard, 39008 Lyon
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autoriser la bascule de la patiente pendant l’intervention, est également indispen-
sable. Cette technique doit être réalisée par un opérateur entraîné.
Un contrôle du résultat fi nal est réalisé en décubitus dorsal pour vérifi er la régu-
larité du sillon latéral. (La table d’instrumentation doit alors rester stérile jusqu’à 
l’accord du chirurgien.)

Résultats

Cette technique de reconstruction mammaire immédiate en position latérale 
exclusive permet de réduire la durée d’intervention d’environ une heure, sans 
pénaliser la qualité du résultat esthétique. 
Dans un cas, nous avons dû démonter la reconstruction et redéfi nir le sillon latéral 
en position dorsale. Il s’agissait alors d’une patiente en surpoids. 

Conclusion

La reconstruction mammaire en position latérale exclusive est une modifi ca-
tion technique qui réduit considérablement le temps opératoire. Elle nécessite 
d’avoir du matériel adéquat et de bien prendre ses repères préopératoires. 
Entre les mains d’un opérateur entraîné, elle permet ainsi de lever le principal 
inconvénient de la technique du lambeau de grand dorsal en reconstruction 
mammaire immédiate qu’est le changement de position. 
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59
Correction autologue de la déformation 
thoraco-mammaire du syndrome de 
Poland par la technique du lipomodelage : 
à propos de 21 cas

E. Delay, S. La Marca, S. Alhamad, C. Ho Quoc et G. Toussoun

Introduction

Le traitement du syndrome de Poland, avec déformation thoracique est très 
diffi  cile à traiter. Les techniques classiques nécessitent une chirurgie lourde pour-
voyeuse de cicatrices et imposent la mise en place de matériel prothétique parfois 
mal toléré. Les résultats obtenus par ces techniques classiques étaient par ailleurs 
majoritairement insuffi  sants et peu naturels. L’expérience acquise, dans notre 
équipe sur les transferts graisseux en reconstruction mammaire, nous a conduit 
à proposer une reconstruction thoraco-mammaire par lipomodelage (transferts 
graisseux itératifs). Le but de ce travail est d’étudier les avantages, inconvénients, 
complications et limites de cette technique, à la suite d’une expérience de 21 cas 
traités.

Matériel et méthodes

Les transferts de graisse ont été utilisés dans notre équipe depuis 1998 dans 
diff érentes indications de chirurgie du sein. Dans ce travail, nous avons étudié les 
21 premiers cas de déformation thoraco-mammaire dans le cadre du syndrome de 
Poland traités par reconstruction autologue utilisant la technique du lipomode-
lage (greff e de tissu cellulo-adipeux) de 2001 à 2010. Les patientes ont bénéfi cié 
de plusieurs séances jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant avec prélèvement 
graisseux en région trochantérienne, glutéale et abdominale. Les patientes ont 
toutes été traitées par le même chirurgien, qui avait au préalable fait sa courbe 
d’apprentissage dans le cadre de la chirurgie reconstructrice du sein.

Unité de chirurgie plastique, Centre Léon Bérard, 39008 Lyon
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Résultats

Il s’agissait dans 20 cas de jeunes fi lles âgées en moyenne de 20,5 ans, et dans 
1 cas d’un garçon âgé de 20 ans. En moyenne 2, 4 séances (1 à 5) ont été néces-
saires pour obtenir une symétrie. En moyenne, 255 cc ont été injectés par séance. 
100 % des patientes ont été satisfaites du résultat (le protocole de lipomodelage 
itératif étant arrêté lors de l’obtention d’un résultat objectif satisfaisant). Aucune 
complication postopératoire n’a été notée. Les limites de la technique sont les 
patientes très minces pour lesquelles on ne dispose que de peu de tissu graisseux 
disponible : dans ces cas, il faut soit combiner les techniques, soit réaliser des 
séances espacées de lipomodelage lorsque la patiente développe une adiposité 
suffi  sante. L’autre limite est la patiente qui a déjà bénéfi cié d’une reconstruction 
par prothèse avec un résultat insuffi  sant : il faut alors (si l’on veut réaliser une 
reconstruction purement autologue) réaliser la conversion de la reconstruction 
en reconstruction autologue par lambeau de grand dorsal sans prothèse, puis 
réaliser une à deux séances de lipomodelage.

Conclusion

La reconstruction de la malformation thoraco-mammaire dans le syndrome 
de Poland est possible par transferts graisseux itératifs, et cette nouvelle possi-
bilité n’a été possible qu’avec l’expérience acquise lors de la pratique intense du 
lipomodelage en reconstruction mammaire après cancer du sein. L’absence de site 
donneur de lambeau et l’absence de matériel prothétique en font une technique 
effi  cace et reproductible, sans complication majeure. Ces caractéristiques sont 
parfaitement adaptées à cette pathologie, ou la gêne est le plus souvent esthétique 
puisque qu’il n’y a pas de retentissement fonctionnel. De plus, dans certains 
cas, le prélèvement d’une éventuelle stéatomérie disgracieuse peut constituer un 
bénéfi ce secondaire apprécié des patientes. Ainsi, il semble que du fait des résul-
tats obtenus, des contraintes et de cicatrices limitées, les transferts de graisse au 
niveau thoraco-mammaire, puissent devenir la technique de premier choix dans 
l’arsenal thérapeutique du traitement de la déformation thoraco-mammaire du 
syndrome de Poland. 
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60
Reconstruction mammaire immédiate 
par lambeau de grand dorsal : complications 
et résultats esthétiques d’une irradiation 
pré- versus postopératoire 

S. Guillermet1, A. Petit2, C. Breton-Callu2, M. Fournier3, 
P. Lagarde2, P. Sargos2, S. Mathoulin-Pelissier4 et C. Tunon de Lara3

Objectif

Évaluer les complications et les résultats esthétiques d’une reconstruction 
mammaire immédiate dans une séquence avec irradiation préopératoire et dans 
une séquence avec irradiation postopératoire. 

Matériel et méthode

Étude rétrospective sur dossiers de 66 patientes de 1998 à 2012, l’Institut 
Bergonié, Centre de lutte contre le cancer de Bordeaux. 
Ces patientes ont toutes bénéfi cié, dans leur prise en charge de carcinome mam-
maire, d’une mastectomie suivie d’une reconstruction mammaire immédiate par 
lambeau de grand dorsal (RMILD).
Vingt-sept de ces patientes ont eu une reconstruction mammaire immédiate après 
radiothérapie avec irradiation du sein (groupe A) et 29 avant une radiothérapie 
avec irradiation du lambeau (groupe B). 22 patientes du groupe A sont toujours 
vivantes. Dans le groupe B, 22 patientes sont vivantes dont 1 perdue de vue.

1 Université Bordeaux Segalen, 33076 Bordeaux Cedex
2 Service de radiothérapie, Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex
3 Service de chirurgie oncologique, Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex
4 Service de biostatistique, Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex
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Résultats

On observe des complications immédiates chez 55,6 % des patientes du groupe 
A (15). La majorité de ces complications sont constituées par des lymphocèles 
(16) puis on observe des infections (6 dont 5 sur prothèse), une nécrose cutanée, 
une nécrose partielle de lambeau et un hématome. Dans le groupe B, 51,7 % 
des patientes (15) ont des complications immédiates regroupant 14 lymphocèles, 
1 nécrose cutanée et 1 infection. 
On retrouve des complications tardives chez 44,4 % des patientes du groupe A 
(12) sous forme de lymphocèles récidivantes (3), de lymphœdèmes du membre 
supérieur (6), de luxation prothétique (2), de coque péri prothétique (1), d’exposi-
tion prothétique (1), de désunion de cicatrice (1) et de douleur neuropathique du 
membre supérieur (3). Dans le groupe B, on observe des complications tardives 
chez 51,7 % des patientes (15). Elles regroupent 10 lymphoedèmes du membre 
supérieur, 9 coques péri prothétiques, 1 lymphocèle récidivant et 1 fonte de 
lambeau.
Dix-huit patientes du groupe A (66,7 %) et 18 du groupe B (62 %) ont bénéfi cié 
d’une RMILD avec prothèse dont 3 (16,7 %) ont été reprises pour capsulectomie 
ou changement de prothèse dans le groupe A et 8 (44,4 %) dans le groupe B.
Dans le groupe A, 8 (29,6 %) patientes ont bénéfi cié d’une reprise chirurgicale 
pour remodelage du lambeau, contre 10 (34,5 %) pour le groupe B. 

Conclusion

Il semblerait qu’une séquence thérapeutique associant une irradiation préopé-
ratoire et une mastectomie avec RMILD permettrait d’obtenir des résultats esthé-
tiques plus satisfaisants qu’une séquence associant une mastectomie avec RMILD 
suivie d’une irradiation du lambeau notamment dans le cas de RMILD avec 
prothèse, et cela, malgré un taux de complications immédiates plus important.
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61
Intérêt des nouvelles techniques 
d’imagerie diagnostiques et interventionelles 
dans la limitation du risque de sous-estimation 

M. Suissa  

Le diagnostic de cancer infi ltrant et in situ en imagerie repose sur le bilan 
sénologique standard – mammographie, échographie mammaire – et l’IRM cas 
d’ambiguïté ou chez les femmes à haut risque génétique.
Les techniques de prélèvements en routine sont essentiellement échoguidées et la 
microbiopsie à l’aide d’aiguille de tailles 14, 16 ou 18 Gauges est devenue depuis 
de nombreuses années le gold standard.
Pour autant, le risque de sous-estimation de cet examen pour le diagnostic de 
cancer existe et n’est pas nul, surtout pour certaines lésions de présentation aty-
pique et/ou diffi  ciles à cibler en échographie (masses complexes plus ou moins 
étendues, atténuations ultrasonores diffi  cilement distinctes…). D’où un intérêt 
croissant pour augmenter la fi abilité du geste de prélèvement.
Actuellement, certaines techniques rompues ou en plein essor sont clairement 
indiquées en première ou seconde intention devant ces lésions à « risque de 
sous-estimation ».
Cette présentation passe en revue ces techniques - description, intérêt, revue de 
la littérature - : elles visent toutes à améliorer la valeur prédictive positive des 
prélèvements soit en augmentant la taille et le volume de tissu prélevé, soit en 
permettant de mieux repérer et cibler les zones à risque tumoral, notamment au 
sein d’une masse complexe.
• Macrobiopsies stéréotaxiques à l’aide d’aiguilles 9 Gauges versus 11 Gauges : 
intérêt dans le diagnostic de carcinomes canalaires in situ (CIS) et de micro-
infi ltration associé au CIS. 
• Macrobiopsies sous écho 8, 9, 10 ou 11 Gauges : intérêt dans le diagnostic 
de carcinome infi ltrant dans le cas de masses complexes et/ou mal visualisées.
• Élastographie par ondes de cisaillement : amélioration du ciblage de la lésion 
tumorale pour les masses échographiques.

Institut de radiologie de Paris, 75008 Paris
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62
Faut-il opérer toutes les lésions de métaplasie 
cylindrique avec atypies diagnostiquées 
sur macrobiopsie mammaire ?

L. Ouldamer1,2,3, E. Poisson1,3, F. Arbion4, P. Michenet5, 
H. Marret1,3, A. Vildé6 et G. Body1,3

Objectifs

Déterminer le taux de sous-estimation de cancer du sein des lésions de méta-
plasie cylindrique avec atypies (MCA) diagnostiquées lors de macrobiopsie assistée 
par le vide. Rechercher l’existence de facteurs prédictifs de cette sous-estimation.

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective de 2414 macrobiopsies pour microcalcifi -
cations menée au CHR d’Orléans et au CHU de Tours entre le 1er janvier 2005 
et le 31 décembre 2011. Les patientes, dont les lésions de MCA sont associées à 
des lésions carcinologiques, sont exclues de l’étude. Des critères cliniques, radio-
logiques et histologiques ont été étudiés afi n de déterminer une corrélation entre 
ces facteurs et le risque de sous-estimation.

Résultats

Quatre-vingt-onze cas de lésions de MCA ont été dénombrés, associés ou non 
à d’autres lésions frontières (hyperplasie canalaire atypique, néoplasie intralobu-
laire et cicatrice radiaire). On retrouve 70 cas de MCA isolées (77 %), 12 cas de 
MCA associées avec de l’HCA (13 %), 3 cas de MCA associées avec de la LIN 

1 Département de gynécologie, CHRU de Tours, Hôpital Bretonneau, 37044 Tours
2 Unité Inserm 1069, 37000 Tours
3 Université François Rabelais, 37000 Tours
4 Département de pathologie, CHRU de Tours, Hôpital Bretonneau, 37044 Tours
5 Département de pathologie,CHR d’Orléans, Hôpital La Source, 45000 Orléans
6 Département de radiologie, CHRU de Tours, Hôpital Bretonneau, 37044 Tours
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(3,3 %), 3 cas de MCA associées avec de l’HCA et de la LIN (3,3 %) et 3 cas 
de MCA associées avec une CR (3,3 %). 29 patientes ont bénéfi cié d’une exé-
rèse chirurgicale des microcalcifi cations résiduelles, 62 ont eu une surveillance 
mammographique rapprochée. Le taux de sous-estimation est de 7,7 % (5 cas 
de carcinomes diagnostiqués après exérèse chirurgicale et 2 cas de carcinomes 
diagnostiqués lors de la surveillance mammographique). Trois facteurs prédictifs 
de sous-estimation ont été retrouvés : l’âge ≥ 57 ans, la taille de la lésion > 10 mm 
et l’extension de la MCA sur 4 foyers ou plus.

Conclusion

Les lésions de MCA infracentimétriques s’étendant sur moins de 4 foyers après 
macrobiopsie, chez des patientes âgées de moins de 57 ans, semblent pouvoir 
bénéfi cier d’une simple surveillance mammographique rapprochée. Cependant, 
il paraît indispensable de procéder à une exérèse chirurgicale de lésion de MCA 
en dehors de ce contexte [1-4].

Références
1. Lavoué V, Roger CM, Poilblanc M et al. (2011) Pure fl at epithelial atypia (DIN1a) on core needle 
biopsy: study of 60 biopsies with follow-up surgical excision. Breast Cancer Res Treat 125: 121-6
2. De Mascarel I, Brouste V, Asad-Syed M, Hurtevent G, Macgrogan G (2011) All atypia diagnosed 
at stereotactic vacuum-assisted breast biopsy do not need surgical excision. Modern Pathology 24: 
1198-206
3. Lakshmi P, Kunju MD, Celina G, Kleer MD (2007) Signifi cance of fl at epithelial atypia on 
mammotome core needle biopsy: should it be excised? Human Pathology 38: 35-4
4. Khoumais NA, Rad SSC, Scaranelo AM et al. (2013) Incidence of Breast Cancer in Patients with 
Pure Epithelial Atypia Diagnosed at Core-Needle Biopsy of the breast. Ann Surg Oncol 20: 133-8
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63
Sécurité carcinologique de la mastectomie 
avec conservation de l’étui cutané : 
une étude cas-témoins avec appariement 

L. Ouldamer1,2,3, N. Ehrhart1,3, F. Arbion4, H. Marret1,3 et G. Body1,3

Objectif

Nous avons réalisé cette étude pour identifi er les diff érences de pronostic et 
de modalités de rechute entre mastectomie avec conservation de l’étui cutané 
(MCEC) et mastectomie standard (MS). 

Patientes et méthodes

Nous avons identifi é 104 cas de MCEC réalisées entre 2005 et 2011 au CHU 
de Tours. Ces cas ont été appariés avec 104 patientes contrôlées ayant eu une MS 
sur la même période. Les critères d’appariement étaient : âge (± 5 ans), le chirur-
gien, l’année de la chirurgie (± 1 an), type histologique de la tumeur la plus large, 
taille histologique de la tumeur (± 10 mm) et l’atteinte ganglionnaire axillaire.

Résultats

Le suivi moyen était de 46,01 ± 24,98 mois (extrêmes 5-91) pour les patientes 
avec MCEC et 48,15 ± 27,34 mois (extrêmes 1-101) pour les patientes avec MS. 
Une récidive locorégionale est survenue chez une patiente avec MCEC (0,9 %) 
et 5 patientes avec MS (4,8 %). Il n’a pas été retrouvé de diff érence statistique 
en termes de récidive locale, locorégionale et à distance entre les patientes et 
leurs contrôles. Les ré-interventions pour complications étaient plus fréquentes 
chez les patientes avec MCEC (26 (25 %) vs 3 (2,8 %) : OR= 1 1,22, IC95 % 
[3,77-48,27], p < 0,0001.

1 Département de gynécologie, CHRU de Tours, Hôpital Bretonneau, 37044 Tours
2 Unité INSERM 1069, 37000 Tours
3 Université François Rabelais, 37000 Tours
4 Département de pathologie, CHRU de Tours, Hôpital Bretonneau, 37044 Tours
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Conclusion

L’incidence des récurrences après MCEC est similaire à celle de la mastec-
tomie conventionnelle [1, 2] mais avec de meilleurs résultats esthétiques après 
reconstruction mammaire immédiate [3, 4]. 

Références
1. Carlson GW, Bostwick J 3rd, Styblo TM et al. (1997) Skin-sparing mastectomy. Oncologic 
and reconstructive considerations. Ann Surg 225: 570-75; discussion 575-8
2. Newman LA, Kuerer HM, Hunt KK et al. (1998) Presentation, treatment, and outcome of 
local recurrence afterskin-sparing mastectomy and immediate breast reconstruction. Ann Surg 
Oncol 5: 620-6
3. Foster RD, Esserman LJ, Anthony JP, Hwang ES, Do H (2002) Skin-sparing mastectomy and 
immediate breast reconstruction: a prospective cohort study for the treatment of advanced stages 
of breast carcinoma. Ann Surg Oncol 9: 462-6 
4. Carlson GW, Styblo TM, Lyles RH et al. (2003) Local recurrence after skin-sparing mastectomy: 
tumor biology or surgical conservatism? Ann Surg Oncol 10: 108-12
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64
Cancer du sein chez l’homme : 
épidémiologie, histologie et pronostic

H. Lorphelin1,2, G. Body1,2, H. Marret1,2 et L. Ouldamer1,2,3 

Contexte

Le cancer du sein chez l’homme est une entité rare dont l’incidence augmente 
[1]. Sa prise en charge a été extrapolée du cancer féminin. L’importance de 
l’environnement génétique n’est pourtant pas clairement défi ni et diff ère d’avec 
la femme.

Patients et méthodes

Les patients ayant présenté un cancer du sein primitif histologiquement prouvé 
entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2012 dans les services de gynécologie et 
de chirurgie viscérale du CHRU de Tours ont été retenus. Nous avons recueilli 
les données cliniques, histologiques et thérapeutiques ainsi que les antécédents 
personnels et familiaux de cancers notamment le cancer de prostate. La survie 
globale a été étudiée selon la méthode de Kaplan-Meier.

Résultats

Trente-deux cancers mammaires primitifs ont été opérés chez l’homme entre 
1997 et 2012 au CHRU de Tours dans les services de chirurgie gynécologique 
et viscérale (0,57 % des cancers du sein opérés au CHU de Tours).
L’âge moyen était de 68 ans. Nous avons retrouvé 2 (6,2 %) Tis, 15 (46,9 %) T1, 
10 (31,3 %) T2, 5 (15,6 %) T3 et T4. Le taux d’atteinte ganglionnaire axillaire 
était de 37,5 %. Le type histologique prédominant était le carcinome canalaire 
infi ltrant (90,7 %).

1 Département de gynécologie, CHRU de Tours, Hôpital Bretonneau, 37044 Tours
2 Faculté de Médecine François-Rabelais, 37000 Tours
3 Unité Inserm 1069, 37000 Tours
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Nous avons relevé 32 % d’antécédents familiaux de cancer du sein au premier 
degré et 29 % d’autres cancers personnels dont le carcinome prostatique présent 
chez 16,1 % des patients. Il n’a pas été retrouvé de mutation BRCA1 ou 2 sur 
les 5 recherches oncogénétiques réalisées. La survie globale à 5 ans était de 87 % 
et de 84 % à 10 ans. Il n’a pas été mis en évidence de manière signifi cative de 
facteurs de risque de décès en analyse multivariée. 

Conclusion

Le cancer du sein de l’homme reste une maladie rare dont le pronostic se rap-
proche de celui du cancer du sein de la femme âgée. Ces hommes sont à risque 
de développer d’autres primitifs [2, 3]. Sa découverte doit faire rechercher un 
cancer prostatique associé et approfondir l’histoire cancérologique familiale pour 
rechercher une prédisposition génétique [4]. 

Références
1. Giordano SH, Cohen DS, Buzdar AU, Perkins G, Hortobagyi GN (2004) Breast carcinoma 
in men: a population-based study. Cancer 101: 51-7 
2. Tunon de Lara C, Goudy G, Macgrogan G et al. (2008) Male breast cancer: a review of 52 cases 
collected at the Institute Bergonié (Bordeaux, France) from 1980 to 2004. Gynecol Obstet Fertil 
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65
Chirurgie oncoplastique du sein : 
intérêt du lambeau glandulaire postérieur

C. Ho Quoc, N. Carrabin, C. Faure, C. Dlimi, G. Toussoun et E. Delay

Introduction

Les tumorectomies du sein, associées à la radiothérapie adjuvante dans le 
cadre du traitement du cancer du sein, peuvent entraîner des séquelles à type de 
déformation du sein dans 10 à 15 % des cas. La déformation peut être plus ou 
moins sévère en fonction de la taille de la lésion initiale et du geste de remodelage 
glandulaire réalisé dans le même temps. Notre expérience dans la chirurgie 
oncologique et reconstructrice du sein nous a permis de réfl échir aux modalités 
de remodelage glandulaire apportant un résultat esthétique satisfaisant pour la 
patiente. Dans cette approche, le lambeau glandulaire postérieur du sein a été 
utilisé dans certaines indications. Le but de ce travail est d’évaluer l’effi  cacité 
et la tolérance du lambeau glandulaire postérieur dans le cadre de la chirurgie 
oncoplastique du sein.

Matériel et méthodes

Nous avons réalisé une série consécutive de 24 chirurgies oncoplastiques du 
sein. Le lambeau glandulaire postérieur a été réalisé dans 15 cas. La technique 
a consisté à mobiliser la partie postérieure du sein vascularisée par les artères 
perforantes musculo-cutanées intercostales antérieures afi n de combler le volume 
manquant du sein. Nous avons répertorié les complications et évalué le résultat 
esthétique à 1 an postopératoire.

Résultats

Nous avons répertorié 15 cas de chirurgie oncoplastique du sein avec indication 
de lambeau glandulaire postérieur pour une tumorectomie des quadrants 

Centre Léon Bérard, 69008 Lyon
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supérieurs. Dans cette série, nous n’avons pas noté de complications à type 
d’infection, d’hématome ou de cytostéatonécrose clinique en regard du lambeau 
postérieur. Une reprise chirurgicale oncologique a été nécessaire dans deux cas 
(un cas de totalisation pour récidive, et un cas de zonectomie complémentaire). 
Le résultat esthétique a été jugé bon, à très bon dans 87 % des cas, moyen dans 
6,5 % des cas, et insuffi  sant dans 6,5 % des cas.

Conclusion

Les gestes d’oncoplastie des quadrants supérieurs du sein se basent, dans 
notre équipe, sur l’apport du lambeau glandulaire postérieur afi n de remplacer 
le volume manquant. Ce lambeau, fi able et reproductible, off re une alternative 
intéressante pour apporter du volume sur mesure sans déformation résiduelle du 
sein. Les résultats esthétiques obtenus ont permis notamment de diminuer les 
séquelles liées au traitement conservateur du cancer du sein, et cette approche 
intéressante mérite une diff usion plus large. 
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66
Le carcinome métaplasique du sein : 
à propos d’une série de 62 cas

H. Guendouz, W. Chetibi, A. Abdelouahab et A. Bendib  

Sujet de l’étude

Ce sont des tumeurs défi nies par l’association à la composante adénocarcino-
mateuse, d’un contingent épidermoïde, sarcomatoïde, chondroïde ou ostéoïde [1]. 
Décrites par Huvos et al. en 1973 [2]. Le carcinome métaplasique du sein (CMS) 
a été reconnu par l’organisation mondiale de la santé en l’an 2000 comme forme 
histologique à part entière [3, 4]. Ces tumeurs sont rares (0,25 à 1 % des cancers 
du sein) [3, 4], très agressives, s’apparentant au pronostic des triples négatives.

Objectif 

Préciser les caractéristiques cliniques et histopronostiques des 62 cas.

Méthodes

Étude rétrospective concernant 62 cas de CMS diagnostiqués sur pièce opé-
ratoire de cancers du sein, traités entre janvier 1999 et décembre 2011.

Résultats

Il s’agit d’un homme (58 ans) et de 61 femmes âgées en moyenne de 49,7ans (29 
à 77 ans). Une masse était palpable dans tous les cas, mesurant en moyenne 6,3 cm 
(2,5 à 15). La durée moyenne d’évolution était de 5,5 mois (1-30). L’écho-mam-
mographie était classée ACR5 dans 28 cas (45,2 %), ACR4 dans 27 cas (43,5 %) 
et ACR3 dans 7 cas (11,3 %). Le diagnostic de cancer a été établi sur un trépied 
diagnostique malin dans 18 cas (29,1 %), sur preuve histologique par microbiopsie 

Service de sénologie, Centre Pierre & Marie Curie, Alger, Algérie
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dans 24 cas (38,7 %), par examen extemporané dans 19 cas (30,6 %) et biopsie 
chirurgicale dans 1 cas (1,6 %). La classifi cation clinique a retrouvé une tumeur 
classée T1 dans un cas (1,6 %), T2 dans 23cas (37,1 %), T3 dans 14 cas (22,6 %) 
et T4 dans 24 cas (38,7 %) et N2 dans 4 cas (6,5 %). Une seule patiente était au 
stade métastatique. Le traitement chirurgical a été radical dans 52 cas (83,8 %) et 
conservateur dans 10 cas (16,2 %). La taille tumorale histologique moyenne était de 
5,7cm. La métaplasie était de type épidermoïde dans 43 cas (69,4 %), chondroide 
dans 7 cas (11,3 %), sarcomatoide dans 5 cas (8,1 %), ostéoide dans 3 cas (4,8 %), 
à cellules fusiformes dans 2 cas (3,2 %) et mixte dans 2 cas (3,2 %). La tumeur était 
de grade III dans 59 cas (95,2 %) et de grade II dans 3 cas (4,8 %). Les ganglions 
étaient infi ltrés dans 34 cas (54,8 %). Les RH, précisés dans 55 cas, étaient négatifs 
dans 38 cas (69,1 %). La surexpression de l’Her2 a été réalisée dans 38 cas, était 
négative dans 34 cas (89,5 %). Le taux de triples négatives était de 27 cas (73 %) 
sur les 37 précisés. Dans le suivi de ces patients, nous avons noté la survenue de 3 
récidives locales, 2 controlatéralisations et 12 métastases. Ces événements ont été 
suivis du décès des patientes dans 7 cas.
Au total, comme dans notre série, les séries rapportées dans la littérature, décrivent 
le CMS, par sa prédominance chez la femme de la cinquantaine, par une taille 
tumorale plus importante (3 à 9 cm), un haut grade histopronostique, une atteinte 
ganglionnaire histologique moins fréquente (0 à 50 %), des RH souvent négatifs 
et une absence de la surexpression de l’Her2. Ceci explique leur appartenance au 
groupe des triples négatives et leur mauvais pronostic.

Conclusion

Carcinome mammaire très rare, très agressif avec un pronostic redoutable.
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67
Adénofi brome du sein récidivant 
chez une fi lle de 11 ans

A. Boumeddane1 et R. Bouhass2

Introduction et intérêt

Chez la petite fi lle et l’adolescente, les tumeurs du sein sont rares mais leur 
diagnostic nécessite un examen clinique minutieux car les examens complémen-
taires, en particulier la mammographie, sont souvent de peu d’aide.
Neinstein [1] a fait une revue de 15 études chirurgicales rétrospectives, sur 
1 791 jeunes fi lles, 1 227 (soit 68,3 %) présentaient un adénofi brome. La patholo-
gie cancéreuse ne concernait que 16 patientes (0,9 %) dont 5 cancers mammaires 
primitifs.
L’adénofi brome est la tumeur bénigne la plus fréquemment rencontrée à l’ado-
lescence, en général après 14 ans (deux fois plus fréquente dans la race noire).
La récidive, l’indication du traitement chirurgical et l’aspect esthétique chez ces 
jeunes adolescentes.

Matériels et méthodes

Notre étude porte sur un cas unique colligé sur 5 ans 1re poussée (en janvier 
2010).
Fille âgée de 11 ans, sans antécédents personnels particuliers, pour les antécédents 
familiaux, le père est décédé d’un cancer cutané.
C’est la découverte d’un processustumoral bilatérale dans les deux seins 5 cm à 
gauche et 3 cm à droite relativement ferme, régulière, mobile par rapport au plan 
profond et par rapport au plan superfi ciel. Elle ne s’accompagne pas d’adénopa-
thies axillaires ou sus-claviculaires.

1 Centre anticancéreux pédiatrique Emir Abdelkader, Oran, Algérie
2 Centre anticancéreux pédiatrique Emir Abdelkader, Oran, Algérie, CAC pédiatrique, service d’oncologie pédiatrique Hai, 
Bouamama, Oran, Algérie
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La mammographie est non faite initialement.
L’échographie met en évidence une image régulière, lacunaire, hypoéchogène, 
mesurant 34 mm d’axe antéropostérieur à droite et 46 mm à gauche.
Une cytoponction ainsi que l’étude histologique des deux pièces de tumorectomie 
concluent pour un adénofi brome géant.
Une première récidive est survenue au niveau du sein droit 3/2 cm (en février 
2011) évoqué cliniquement, échographiquement et confi rmé histologiquement 
après une deuxième cure chirurgicale.
Une deuxième récidive est survenue au niveau du sein gauche 4,5/2,5 cm (en 
juillet 2013) évoqué cliniquement, échographiquement, la mammographie est 
en cours et la cytoponction confi rme l’origine toujours bénigne de la lésion.

Résultats

La chirurgie seule lors de la première poussée a permis une rémission avec 
un recul de 12 mois.
La chirurgie seule lors de la première récidive a permis une rémission avec un 
recul de 17 mois.
On assiste actuellement à la deuxième récidive sur le sein gauche.

Discussion

La clinique chez notre patiente ne diff ère pas de celle de l’adulte.
La mammographie n’est en général d’aucune aide diagnostique – elle peut être 
faite initialement mais ne sera pas à répéter.
L’échographie au contraire est évocatrice, révélant un nodule ovalaire, hypoécho-
gène, homogène, à grand axe parallèle à la peau avec renforcement postérieur net.
L’examen cytologique doit compléter la démarche diagnostique.
En eff et, dans la plupart des cas, les arguments cliniques, échographiques et 
cytologiques réunis en faveur de ce diagnostic d’adénofi brome, on proposera 
une abstention thérapeutique avec surveillance clinique à 6 mois puis annuelle.
Il n’y a pas de traitement médical effi  cace. Les adénofi bromes sont d’ailleurs 
susceptibles de régresser spontanément surtout à cet âge. Ils ne sont pas une 
contre-indication à une contraception œstroprogestative.
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Cependant, une décision d’exérèse chirurgicale pourra être prise : 
• soit d’emblée pour des nodules de taille supérieure à 3 cm : certaines formes 
sont qualifi ées d’adénofi bromes géants (> 10 cm) comme c’est le cas de notre 
patiente lors de la première poussée ;
• soit ultérieurement lors d’une franche augmentation de taille ou si l’adéno-
fi brome est douloureux, comme c’est le cas de notre patiente lors de la première 
récidive.
La décision d’une cure chirurgicale pour cette deuxième récidive et troisième 
poussée est controversée d’une part, les récidives constituent un échec surtout 
pour la jeune patiente qui refuse ce traitement, d’une autre part, l’examen des 
deux seins objective une disparition du tissu glandulaire avec cicatrice sur les 
deux seins donnant un aspect inesthétique avec retentissement psychologique 
très important sur la jeune adolescente de 14 ans.

Conclusion

La pathologie tumorale est essentiellement représentée par l’adénofi brome 
bénin mais des lésions variées y compris cancéreuses ont été décrites chez l’enfant 
et l’adolescente.
La chirurgie garde un rôle diagnostique et thérapeutique, apporte une grande 
sécurité et permet l’analyse anatomopathologique de cette tumeur, ce qui lève 
tous les doutes mais doit comme toujours se discuter au cas par cas en fonction 
des présentations cliniques.
Le problème de l’esthétique vue que c’est une adolescente pour laquelle ce volet 
est très important.
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68
Lymphome anaplasique à grandes cellules 
ALK- sur prothèse mammaire : un piège 
clinique et anatomopathologique. 
Une nouvelle observation en 2013

M.P. Wissler1, S.M. Chiriac2, C. Bruant-Rodier2, 
P. Barthelemy3, J.-P. Bellocq1 et M.P. Chenard1

Contexte

En 2011, le scandale des prothèses PIP et le décès en France d’une patiente 
des suites d’un lymphome mammaire anaplasique à grandes cellules (ALCL) 
ALK- (parmi 30 000 porteuses de prothèses PIP – données InVS) ont placé 
cette pathologie exceptionnelle sur le devant de la scène. La découverte de cette 
lésion se heurte à une présentation clinique et anatomopathologique insidieuse. 

Observation

Une prothèse en gel de silicone (Allergan 410 MF) a été implantée en 2006 
chez une femme de 77 ans opérée d’un carcinome mammaire en 2003. En 
décembre 2011, des épanchements périprothétiques récidivants, sans masse 
palpable associée, ont conduit à son remplacement par une nouvelle prothèse 
(Cereplast ronde microtexturée), elle-même retirée en mars 2013 devant la réci-
dive du sérome. L’examen histologique de la capsule de la 1re prothèse examinée 
de manière standard (7 échantillons dans 1 bloc en paraffi  ne) n’avait pas révélé 
de cellules anormales. La capsule de la 2e prothèse, également sans anomalie 
macroscopique, a été largement échantillonnée et, sur 8 des 13 blocs en paraffi  ne, 
la surface interne de la coque était tapissée d’un enduit fi brineux englobant des 
îlots ou minuscules nappes de cellules lymphomateuses de grande taille, à noyau 

1 Département de pathologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 67098 Strasbourg Cedex
2 Service de chirurgie maxillo-faciale et réparatrice, , Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 67098 Strasbourg Cedex
3 Service d’hématologie et d’oncologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 67098 Strasbourg Cedex
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indenté fortement nucléolé, CD3+, CD30+ et ALK-. La paroi fi broscléreuse 
contenait de plus un infi ltrat infl ammatoire chronique réactionnel prédominant, 
lymphoplasmocytaire et histiocytaire. Le réexamen du bloc initial de 2011 n’a 
pas trouvé de lymphome, même après immunomarquages, mais quelques rares 
cellules lymphomateuses isolées CD30+ ont été retrouvées a posteriori dans deux 
des liquides de ponction de sérome datant de 2011 et 2013 [1, 2]. 

Discussion

Le recueil par Taylor en 2013 [3] de 103 cas d’ALCL sur implant mammaire 
PIP ou non-PIP, que le contenu soit de la silicone ou du sérum physiologique (la 
capsule étant toujours en silicone), suggère une association ALCL-prothèse induite 
par la silicone et médiée par une réaction immunologique stimulant l’expansion 
clonale des lymphocytes T. Ce lymphome survient dans un intervalle médian de 
7-8 ans (1 à 23 ans) après la pose de la prothèse et se révèle souvent par un sérome 
persistant, sans masse tumorale associée. La maladie est quasi toujours localisée au 
sein et d’évolution favorable après simple retrait de la prothèse, éventuellement 
complété par une chimiothérapie du type de celles prescrites dans les lymphomes 
de bas grade. De très rares cas avec progression systémique ont été rapportés. 
En cela, cette entité partage le pronostic favorable des ALCL cutanés primitifs, 
comparés aux formes systémiques ALK-, agressives.

Conclusion

Connaître l’existence de ce type de lymphome sur prothèse aide au diagnostic 
néanmoins malaisé en raison d’une symptomatologie clinique peu spécifi que et 
d’une image histopathologique peu expressive. La coque péri-prothétique doit 
être largement échantillonnée et l’examen microscopique particulièrement poin-
tilleux. Un immunomarquage CD30 sur le liquide de ponction d’épanchement 
périprothétique récidivant peut identifi er des cellules lymphomateuses isolées 
mêlées aux macrophages. Tout épanchement périprothétique récidivant doit 
éveiller l’attention du clinicien et du pathologiste.
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69
Régression tumorale et surexpression 
de HER2 : un cocktail explosif ?
À propos d’un CCIS de haut grade 
avec métastases ganglionnaires axillaires

M.P. Wissler1, M. Gharbi2, L. Foessel3, C. Mathelin2, 
M.P. Chenard1 et J.-P. Bellocq1 

Contexte

Un envahissement ganglionnaire massif associé à un CCIS diagnostiqué lors 
d’un examen exhaustif de pièce opératoire est un constat paradoxal. L’observation 
d’un tel phénomène dans un CCIS de haut grade en régression tumorale, RH- 
HER2+, sans antécédents de microbiopsie, soulève la question de l’infl uence 
de la stroma-réaction dans la progression tumorale et du rôle de HER2 dans la 
diff usion métastatique.

Observation

Une femme de 41 ans consulte pour un écoulement brunâtre uniporique du 
sein gauche depuis 4 mois. La mammographie est normale et l’IRM ne décèle 
que quelques galactophores dilatés. La cytologie du liquide d’écoulement 
révèle des cellules épithéliales atypiques. Il n’y a jamais eu de microbiopsie. 
Un diagnostic de CCIS de grade intermédiaire/élevé avec nécrose axiale sans 
calcifi cations, partiellement micropapillaire et cribriforme, est porté sur la 
pièce de pyramidectomie examinée in toto en coupes larges sériées. Les berges 
d’exérèse sont atteintes en plusieurs endroits. Une PAMectomie de reprise, 
examinée selon la même méthodologie, et une lymphadénectomie sélective 

1 Service de pathologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, 67098 Strasbourg Cedex
2 Service de Sénologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, 67098 Strasbourg Cedex
3 Service d’Imagerie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, 67098 Strasbourg Cedex
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sentinelle suivie de curage retrouvent le CCIS associé à des métastases gan-
glionnaires avec rupture capsulaire (N+ 11/25). Le bilan IHC conclut à un 
sous-type HER2 + (RH-, HER2 3+). L’index Ki67 est à 40 %. Le réexamen 
des deux pièces opératoires, enrichi de plans de coupes histologiques addi-
tionnels révèle : 1) un processus de régression diff use mais partielle du CCIS 
avec fi brosclérose concentrique périductale, 2) dans la pièce de pyramidec-
tomie, un foyer fi broscléreux de 1,5 mm tatoué de sidérophages et considéré 
comme un foyer infi ltrant régressif en l’absence de tout geste de ponction, 
3) dans la pièce de PAMectomie, un tissu de granulation « endoluminal » 
focal, inframillimétrique, richement vascularisé, colonisé par des cellules 
carcinomateuses éparses en capacité de métastaser. L’IRM mammaire post-
exérèse n’a pas détecté de foyer de rehaussement pathologique dans le tissu 
mammaire restant et le sein controlatéral.

Discussion

La méthodologie d’examen utilisée a écarté le risque d’occulter une compo-
sante infi ltrante millimétrique. Cette technique a permis d’identifi er des micro-
lésions liant deux phénomènes a priori contradictoires : la régression tumorale 
et la diff usion métastatique. Le concept de régression tumorale, défi ni comme 
la disparition complète ou partielle de tumeurs malignes en l’absence de traite-
ments antitumoraux, est classique dans le mélanome et le neuroblastome. Dans 
le cancer du sein, le phénomène est essentiellement documenté dans le CCIS de 
haut grade, sur un mode incomplet. La régression tumorale se développe à partir 
d’un tissu de granulation infl ammatoire, hypervascularisé, riche en facteurs de 
croissance. Quant au phénomène de microinvasion, classiquement périductal, 
il peut également être intraductal par pénétration endoluminale d’un tissu de 
granulation comme ce cas en témoigne.
Cette observation interpelle sur le rôle de HER2 dans la diff usion métastatique des 
CCIS de haut grade. Tagliabue et al. [1] ont montré que les facteurs de croissance 
(EGF-like, HB-EGF, TGFα…) relargués par les tissus de granulation stimulaient 
la croissance in vitro des cellules carcinomateuses mammaires HER2+. Le rôle 
de HER2 dans le passage à l’invasion des CCIS est débattu car les données de la 
littérature sont contradictoires. En revanche, en situation invasive, son rôle dans 
la diff usion métastatique pourrait être déterminant en raison d’une stimulation 
des cellules HER2+ par le stroma.
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Conclusion

La régression tumorale dans un CCIS peut masquer une évolution hautement 
métastatique. Des arguments morphologiques et moléculaires tirés de notre obser-
vation suggèrent que la surexpression de HER2 pourrait agir dans l’évolution 
métastatique de certains CCIS.

Référence
1. Tagliabue E, Agresti R, Carcangiu ML et al. (2003) Role of HER2 in wound-induced breast 
carcinoma proliferation. Lancet 362: 527-33
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70
Application de colle synthétique 
en chirurgie du cancer du sein pour prévenir 
les lymphocèles : y a-t-il un intérêt ? 
Étude multicentrique randomisée

M. Conte1, R. Payan2, B. Blanc1, D. Mathieu1, G. Penaranda3 et W. Bidaut1 

Sujet de l’étude

La survenue de lymphocèle est une complication très  fréquente après la chirur-
gie axillaire (près de 30 % des cas). Les lymphocèles peuvent conduire à des 
ponctions répétitives qui présentent un risque infectieux propre et perturbent 
fortement la qualité de vie des patientes [1-4].
Nous avons mis en place une étude randomisée, prospective, interventionnelle, 
évaluant l’effi  cacité d’une solution adhésive synthétique à base de cyanoacrylates, 
la colle Ifabond.
Cette colle a été utilisée dans de nombreux domaines et en particulier dans des 
applications biomédicales ; mais l’utilisation dans le cancer du sein est mal connue 
et rarement proposée.

Objectifs

L’objectif principal est de voir si l’application de la solution adhésive synthé-
tique Ifabond™ en plus de la méthode conventionnelle, diminuerait la formation 
de lymphocèle post chirurgicale et des ponctions qui en découlent.
Objectifs secondaires :
• Évaluer la nécessité du drainage du creux axillaire, en cas d’utilisation de la 
colle Ifabond™.

1 Hôpital Européen, 13002 Marseille
2 Clinique Belledonne, 38000 Grenoble
3 Laboratoire Alphabio, 13002 Marseille
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• Évaluer l’eff et de l’utilisation de la colle Ifabond sur la qualité de vie post-
opératoire à moyen terme.

Méthode utilisée

Les patientes sont randomisées à un des deux bras : bras A : application de 
Ifabond™, bras B : sans Ifabond™. Une stratifi cation est appliquée selon ces deux 
critères : curage axillaire (oui ou non), et indice de masse corporelle (normal ou 
élevé).
Les paramètres suivants sont mesurés :
• Volume du drain à J3 post chirurgie, en cas de GS, à J7 post chirurgie, en 
cas de CA.
• Gêne alléguée par la patiente à J3, (J7 en case de CA), J15 et J30.
• Volume de lymphocèle mesuré par échographie à J15 et J30.
• Nombre de ponctions et le volume ponctionné.

Résultats

Sur les 102 patientes, nous avons inclus 89 à ce jour. Nous avons les données 
complètes sur 66 patientes.
Une analyse préliminaire a permis de démontrer qu’il n’y avait pas de diff érence 
signifi cative entre les bras A (avec colle) et B (sans colle) dans le groupe de patientes 
qui ont eu une mastectomie partielle avec ganglion sentinelle (fi gure 1).
Dans le groupe de patientes qui ont eu une mastectomie partielle avec curage 
axillaire, la diff érence n’est pas encore signifi cative statistiquement, bien que nous 
constatons que dans le bras B (sans colle), il y a plus de patientes qui ont reçu une 
ponction par rapport aux bras A (avec colle), (5 ponctions versus 1 ponction).
Dans le groupe global mastectomie partielle curage axillaire et ganglion sentinelle, 
il n’y a pas de diff érence signifi cative, malgré le fait que dans le bras B (sans colle), 
la ponction est présente dans 14 % des cas et seulement dans 3 % des cas dans 
les bras A (avec colle).
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Figure 3 – Analyses statistiques sur données préliminaires.
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Conclusion

La taille de l’échantillon analysé à ce jour ne permet de déduire une conclusion 
quant à l’intérêt d’appliquer la colle Ifabond dans les deux groupes (ganglion 
sentinelle versus curage axillaire).
Le recrutement se poursuit, et nous estimons que vers le mois de septembre pro-
chain, des données plus complètes nous permettront de se prononcer sur ce sujet.

Références
1. Srivastava V, Basu S, Shukla VK (2012) Seroma formation after breast cancer surgery: what we 
have learned in the last two decades. J Breast Cancer 15: 373-80
2. Khalid U, Chin KH, Taylor A (2011) An Effi  cient Technique for Drainage of Seromas after 
Breast Cancer Surgery. Breast J 17: 514-5
3. Baff ord A, Gadd M, Gu X, Lipsitz S, Golshan M (2010) Diminishing morbidity with the 
increased use of sentinel node biopsy in breast carcinoma. Am J Surg 200: 374-7
4. Douay N, Akerman G, Clément D, Malartic C, Morel O, Barranger E (2008) Seroma after 
axillary lymph node dissection in breast cancer. Gynecol Obstet Fertil 36: 130-5

Livre5.indb   425Livre5.indb   425 10/17/2013   12:06:15 PM10/17/2013   12:06:15 PM



426 Traitement personnalisé des cancers du sein

71
Carcinome mammaire micropapillaire : 
à propos de 87 cas

W. Chetibi, A. Adbelouahab et A. Bendib  

Sujet de l’étude

Le carcinome micropapillaire invasif du sein (CMPI) est rare. Il fut décrit la 
première fois par Siriaunkgul et Tavassoli en 1993 [1]. Il représente moins de 
3 % de l’ensemble des carcinomes mammaires. Ces cancers ont un pronostic 
péjoratif en raison d’un envahissement ganglionnaire massif et de la présence 
d’emboles vasculaires (EV).

Objectif

Rapporter les aspects cliniques, histopronostiques du CMPI comparés aux 
499 carcinomes canalairesinfi ltrants (CCI) traités dans notre service en 2010.

Matériels et méthodes

Sur une période de 13 ans (2000-2012), 9 859 cancers du sein ont été traités 
dans notre service dont 87 (0,9 %) CMPI. Les informations ont été recueillies à 
partir des données disponibles dans les dossiers de malade.

Résultats

L’âge moyen des patientes était de 46,4 ans (25-81) contre 47,5 ans pour le 
CCI. Elles étaient âgées de moins de 40 ans dans 27 cas (31 %) contre 120 cas 
(24 %) pour le CCI. La période d’évolution moyenne était respectivement de 
7,4 mois (1-24) pour le CMPI et de 6,2 mois pour le CCI. 43 (49,4 %) CMPI 
étaient des formes localement avancées (FLA) contre 198cas (39,7 %) pour le CCI. 

Service de sénologie, Centre Pierre et Marie Curie, Alger, Algérie
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L’examen du creux axillaire a retrouvé des adénopathies dans 68 cas (78,2 %). La 
cytoponction était maligne dans 52 cas (61,2 %) sur la masse et dans 18/19 cas 
(94,7 %) sur l’adénopathie axillaire. La microbiopsie était positive dans 30 cas 
(96,8 %). 74 (85,1 %) patientes ont bénéfi cié d’un Patey et 13 (14,9 %) d’un 
traitement conservateur. La taille histologique moyenne était de 4,6 (0,7-14) vs 
3,5(0,4-16,5) cm pour le CCI. La tumeur était classée grade II dans 55 (64 %) 
vs 289 cas (58,5 %) et grade III dans 29(33,7 %) vs 184cas (37,2 %). L’envahis-
sement ganglionnaire a été retrouvé dans 71 (82,5 %) (2) vs 310 (62,2 %) pour 
le CCI. Les EV ont été retrouvées dans 54 (87,1 %) pour le CMPI vs 215cas 
(72,5 %) pour le CCI. Les récepteurs hormonaux (RH) étaient positifs dans 
55(76,4 %) (3) vs 339 (70,3 %) et négatifs dans 17 (23,6 %) vs 143 cas (29,6 %). 
La surexpression de l’Her2 a été précisée dans 48 cas (55,2 %) et elle était positive 
dans 16 (33,3 %) vs 74 cas (15,6 %). La comparaison avec le CCI montre qu’il y 
a davantage de FLA dans le CMPI avec une taille histologique plus importante, 
plus de grade II, un envahissement ganglionnaire nettement plus important, 
un nombre plus important d’EV, moins de RH négatifs et une surexpression 
de l’Her2 dépassant le double. Soixante-quize patientes (91,5 %) ont bénéfi cié 
d’une chimiothérapie type FAC, AC et taxotère. 66 malades (75,9 %) ont reçu 
un traitement complet. Quinze patientes ont présenté un événement entre le 8e 

et le 97e mois. L’analyse des événements a retrouvé 7/15 FLA, un envahissement 
ganglionnaire (N+> 3) dans 14/15 cas et des EV dans 11/15 cas. 

Conclusion

Le CMPI est une entité très rare, très agressive et d’un pronostic redoutable.

Références
1. Siriaunkgul S, Tavassoli FA (1993) Invasive micropapillary carcinoma of the breast. Mod Pathol 
6: 660-2 
2. Pettinato G, Manivel CJ, Panico L, Sparano L, Petrella G (2004) Invasive micropapillary 
carcinoma of the breast: clinicopathologic study of 62 cases of a poorly recognized variant with 
highly aggressive behavior. Am J Clin Pathol 121: 857-66
3. Kuroda H, Sakamoto G, Ohnisi K, Itoyama S (2004) Overexpression of Her2/neu, estrogen and 
progesterone receptors in invasive micropapillary carcinoma of the breast. Breast Cancer 11: 301-6
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72
Incision en « V » axillaire dans la prise 
en charge des tumeurs du quadrant supéro-
externe et du prolongement axillaire du sein

B. Flipo, R. Foissac, B. Chignon-Sicard, 
J.-C. Machiavello, I. Raoust, A. Figl, Y. Fouché et T. Ihrai

Introduction 

Les tumeurs du quadrant supéro-externe du sein représentent la localisation la 
plus fréquente des tumeurs malignes du sein. Même si le choix de la voie d’abord 
doit être dicté en priorité par un impératif de sécurité carcinologique, la préoccu-
pation esthétique et pratique du chirurgien de même que la demande esthétique 
des patientes sont devenues de plus en plus importantes avec le développement 
de la chirurgie conservatrice du sein [1-3].

Matériel et méthodes 

Dans cette étude rétrospective, nous avons revu 30 patientes (âge moyen : 
62,3 ans) ayant été opérées pour une tumeur du quadrant supéro-externe (50 %) 
ou du prolongement axillaire du sein (50 %) et ayant bénéfi cié d’une incision 
en « V » axillaire entre 2008 et 2012. L’incision dessine un V qui comprend une 
incision horizontale dans un pli du creux axillaire associée à une incision verticale 
arciforme s’inscrivant dans une ligne de tension du sein. Cette incision unique 
permet une bonne exposition du creux axillaire et du quadrant supéro-externe, 
limite le décollement cutané et facilite le remodelage glandulaire.
Le nombre et le type de complication postopératoire ont été collectés. Les patientes 
ont été interrogées sur la qualité de leur cicatrice ; la position de l’aréole et la 
forme du sein opéré étaient relevées lors des consultations de contrôle.

Unité de chirurgie sénologique, Centre Antoine Lacassagne, 06189 Nice
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Résultats

Le suivi moyen des patientes était de 32,7 mois. Aucune complication posto-
pératoire n’a été observée. Quatre-vingt-six pourcent des patientes ont jugé leur 
résultat cosmétique comme étant excellent. Nous n’avons constaté aucune mal-
position aréolaire et aucune déformation morphologique du sein. Les chirurgiens, 
ayant réalisé cette incision, ont été très satisfaits de l’abord chirurgical autorisé 
par cette incision et du caractère unique de l’incision.

Conclusion 

L’incision en « V » axillaire est une option technique utile et aisément repro-
ductible lors de la prise en charge des tumeurs du quadrant supéro-externe et du 
prolongement axillaire du sein. 

Références
1. Shrotria S (2011) Techniques for improving the cosmetic outcome of breast conservation surgery. 
Eur J Surg Oncol 27: 109-12
2. Acea Nebril B (2010) “Scarless” surgery in the treatment of breast cancer. Cir Esp 87: 210-7
3. Clough KB, Cuminet J, Fitoussi A et al. (1998) Cosmetic sequelea after conservative treatment 
for breast cancer: classifi cation and results of surgical treatment. Ann Plast Surg 41: 471-81
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73
Prise en charge locorégionale du cancer 
du sein chez les femmes porteuses 
de prothèses mammaires 

B. Flipo, M. Cegarra-Escolano, J.-C. Machiavello, 
I. Raoust, Y. Fouche, A. Figl et T. Ihrai

Introduction

La chirurgie mammaire d’augmentation représente actuellement le geste 
chirurgical à visée esthétique le plus pratiqué [1]. Le cancer du sein touche 
1 femme sur 9, avec un ratio identique chez les femmes porteuses de prothèses 
mammaires [2]. De nombreuses études ont été menées concernant l’infl uence 
de la présence de prothèses mammaires sur la détection du cancer, mettant en 
évidence un retard diagnostic fréquent, et des pathologies plus évoluées lors du 
diagnostic [3]. Néanmoins, il y a peu d’études portant sur le retentissement des 
prothèses sur la prise en charge thérapeutique.
Cette étude s’intéresse aux conséquences de la présence de prothèses mammaires 
sur la prise en charge thérapeutique locorégionale du cancer du sein et sur le 
résultat cosmétique post-thérapeutique du point de vue de l’équipe médicale et 
de celui des patientes.

Matériel et méthodes

Nous avons étudié de manière rétrospective les dossiers de patientes ayant été 
traitées pour un cancer du sein entre avril 2009 et juin 2013 et ayant bénéfi cié 
antérieurement d’une augmentation mammaire par prothèse.

Unité de sénologie, Centre Antoine Lacassagne, 06189 Nice
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Résultats

Les dossiers de 13 patientes (dont une avec un cancer bilatéral) ont été analysés. 
Le suivi médian était de 17 mois. Les prothèses étaient rétro-glandulaires dans 
9 cas et rétro-pectorales dans 5 cas. Douze patientes présentaient un carcinome 
invasif et 1 patiente présentait un carcinome endocanalaire. La taille tumorale 
médiane était de 7,5 mm. Deux patientes présentaient une récidive d’un cancer 
du sein traité respectivement 10 et 12 années plus tôt. 
Ces tumeurs avaient été découvertes par dépistage dans 4 cas, à la palpation dans 
5 cas et dans le cadre d’un suivi (1 pour antécédents familiaux, 2 pour antécédent 
personnel de cancer du sein, 1 suivi d’un nodule suspect) dans 4 cas. 
Sept patientes ont eu une IRM mammaire préopératoire. Un repérage lésionnel 
préopératoire par harpon a été réalisé chez 10 patientes sans incident notable. 
Toutes les patientes ont bénéfi cié d’une chirurgie conservatrice. 
Une reprise chirurgicale pour marges non saines a été nécessaire chez 2 patientes.
Nous avons observé 3 cas de lymphocèle, et 1 dépose de prothèse a été nécessaire 
à distance (2 mois) du fait de la survenue d’une infection.
Onze patientes ont eu une radiothérapie externe adjuvante et 2 patientes ont eu 
une curiethérapie dans le cadre d’un second traitement conservateur. Dix patientes 
ont eu une hormonothérapie adjuvante et 1 patiente a eu une chimiothérapie 
adjuvante.
Au terme d’un suivi médian de 17 mois, les résultats cosmétiques, évalués par 
l’équipe chirurgicale, étaient satisfaisants dans 9 cas et acceptables dans 4 cas. La 
satisfaction médiane des patientes était de 8,5/10 pour la satisfaction générale, 
7,5/10 pour le résultat cosmétique et 8/10 pour la qualité de vie après traitement. 
Nous avons observé 2 cas de capsulite rétractile post-radiothérapie. Aucune réci-
dive carcinomateuse n’a été diagnostiquée. 

Conclusion

La présence de prothèses mammaires d’augmentation ne semble pas modifi er 
la prise en charge du cancer du sein, à stade égal. Le traitement locorégional du 
cancer du sein ne semble pas avoir, contrairement aux idées reçues, d’impact 
négatif sur le résultat cosmétique chez les patientes porteuses de prothèse mam-
maire esthétiques. Des études avec un eff ectif et un suivi plus importants seraient 
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utiles pour compléter l’analyse de l’impact du traitement locorégional du cancer 
du sein après augmentation mammaire esthétique.

Références
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74
Mise en place et suivi du contrôle de qualité 
dans le cadre d’un programme organisé 
de dépistage du cancer du sein

A. Vandenbroucke, L. Gordower et M. Candeur

Objectif

Optimaliser le dépistage du cancer du sein par mammographie et réduire au 
minimum les eff ets négatifs.

Méthode

Le contrôle de qualité est réalisé au niveau des unités de mammographie et 
du centre de deuxième lecture (CL2, structure de gestion). 

Objectifs recherchés et description des procédures

Unités de mammographie : 
• Obtenir la meilleure image avec la plus petite dose d’irradiation : contrôles 
physico-techniques périodiques des installations par des physiciens ainsi que 
des contrôles hebdomadaires et journaliers réalisés par la technologue et/ou le 
radiologue. Ils sont réalisés selon les critères défi nis dans les European guidelines 
for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis [1].
• Obtenir des clichés de qualité permettant une lecture optimale : contrôle 
de la conformité aux normes médico-radiologiques  : positionnement, 
absence d’artéfact, contraste et compression sur 30 dossiers consécutifs. 
Un module de formation théorique et pratique est organisé pour les technologues.
En outre, évaluation systématique de la qualité des clichés lors de la 2e lecture. 
Elle est classée selon trois niveaux : satisfaisante, acceptable ou à refaire.

1 Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique
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• Réduire au minimum les faux négatifs et les faux positifs : sessions d’auto-
évaluation. Feed-back de la 2e/3e lecture. Indicateurs de performance.
• Éviter les erreurs d’encodage des résultats de la lecture : encodage en ligne 
par le radiologue.
• Éviter la perte de clichés: transmission des clichés et de la fi che de lecture de 
l’unité vers le CL2 exclusivement par voie internet sécurisée.
• Transmettre le dossier au CL2 dans les meilleurs délais.
Centre de deuxième lecture : 
• Garantir l’envoi des invitations à toute la population cible.
• Garantir la qualité de la 2e lecture : contrôle périodique des écrans par des phy-
siciens et avant chaque session de lecture par le radiologue. Formation spécifi que 
des radiologues. Évaluation périodique de leurs « performances » (sensibilité et 
spécifi cité). Clichés « faux négatifs » et cancers de l’intervalle revus en concertation.
• Garantir la fi abilité des données: contrôle de la concordance entre les clichés 
(PACS) et la fi che de lecture (RIS) avant la 2e lecture.
• Réduire les faux négatifs et les examens complémentaires inutiles : réalisation 
d’une 2e lecture de tous les clichés, avant toute mise au point complémentaire. 
En cas de discordance : 3e lecture sur la base d’un arbitrage. 
• Transmettre les résultats des Mammotests (MMT) au médecin référent dans 
les meilleurs délais.
• S’assurer du suivi des femmes dont le MMT est « positif » : talon-réponse à 
renvoyer par le médecin référent au CL2. 
• Évaluer l’effi  cacité du programme par le suivi épidémiologique des MMT 
« positifs » et par le couplage des données avec celles du registre du cancer.

Résultats

Unités de mammographie 
• Contrôles physico-techniques périodiques des installations : 90 % des uni-
tés sont conformes aux recommandations. Dix pour cent présentent des non 
conformités mineures.
• Contrôles hebdomadaires et journaliers : viennent d’être mis en route.
• Évaluation de la qualité des clichés sur 30 dossiers consécutifs : près de 50 % 
d’échecs à la première évaluation (n = 46).
• Évaluation continue lors de la deuxième lecture : 91 % de clichés satisfaisants, 
8 % de clichés acceptables, 0,4 % de clichés à refaire (n = 50 928). 
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• Délai de transmission vers le CL2 : moyenne : 3,9 jours calendrier (2011-
2012 – n = 32 645). 
Centre de deuxième lecture : 
• Mises au point complémentaires (2010-2012): 12,5 %. Cancers « récupé-
rés » : 9 %.
• Délai de transmission des résultats au médecin référent : moyenne : 2 jours 
calendrier.

Conclusion

Les procédures de contrôle de qualité mises en place dans le programme 
organisé lui assurent les meilleures garanties d’effi  cacité et de sécurité.

Référence
1. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth 
edition. European Communities 2006
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75
Histoire familiale et âge de survenue des 
cancers chez des patientes mutées BRCA 
triples négatives ou non triples négatives

M. Bronner1, A. Lesur2, D. Saint-Dizier2, 
J. Sokolowska1, L. Mansuy2, Ph. Jonveaux1 et E. Luporsi2

But

Cette étude a pour but de comparer les âges de survenue des cancers et les his-
toires familiales (cancer du sein et/ou de l’ovaire) dans deux cohortes de patientes 
ayant eu une analyse des gènes BRCA1 et BRCA2  : une cohorte de patientes 
présentant des tumeurs triples négatives (TN) (analyses faites de 2009 à 2013) 
et une cohorte de patientes non TN (analyses faites en 2012).

Méthodes

La cohorte TN représente 146 patientes (la triple négativité étant défi nie 
par < 1 % de récepteurs d’estrogènes et de récepteurs de la progestérone, et ne 
surexprimant pas HER2). Toutes les patientes ont donné leur consentement pour 
l’étude des gènes BRCA1 et BRCA2 (HRM/séquençage des régions exoniques 
et des jonctions exon-intron et analyse des grands remaniements). La cohorte 
témoin représente 498 patientes non TN ayant les critères pour une étude des 
gènes BRCA, l’analyse a été réalisée avec la même méthode.
Dans ces deux cohortes, nous avons relevé les âges de survenue du cancer et les 
histoires familiales de cancer du sein et/ou de l’ovaire.

Résultats

Le pourcentage de patientes ne présentant pas d’histoire familiale de cancer 
du sein et/ou de l’ovaire est plus important dans la cohorte des TN (40,4 %) 

1 CHU de Brabois, Laboratoire de Génétique, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy
2 Institut de Cancérologie de Lorraine Alexis Vautrin, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy
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que dans la cohorte non TN (18,5 %) (p < 0,01). Ceci s’explique par le critère 
de sélection de tumeur du sein TN à un âge ≤ 50 ans comme suffi  sant pour la 
recherche d’une mutation. 
En revanche, le pourcentage de pts mutées BRCA ne présentant pas d’histoire 
familiale est équivalent dans les deux populations (18,2 % pour les TN et 14,8 % 
pour les non TN) (NS). 
Le nombre de cas ≤ 50 ans est de 74 % dans la cohorte TN vs 59,6 % dans la 
cohorte des non TN (p = 0,01), ceci s’expliquant par le critère de sélection des 
TN. La majorité des pts mutées dans la cohorte TN se situe à un âge compris 
entre 31 et 40 ans (54,5 %) et entre 41 et 50 ans (27,3 %), alors que dans la 
cohorte non TN, la majorité des mutations est répartie de façon homogène entre 
31 et 60 ans (25,9 % entre 31 et 40 ans, 22,2 % entre 41 et 50 ans et 29,6 % 
entre 51 et 60 ans).
Pour les TN, 87,9 % des mutations sont retrouvées chez des pts âgées de moins 
de 50 ans vs 59.3 % dans la cohorte non TN (p = 0,01).
Concernant la fréquence des mutations et le gène muté, nous avons observé dans 
la cohorte TN, 34 mutations délétères (soit 23,3 %) dont 31 de BRCA1 (21,2 %) 
et 3 de BRCA2 (2,1 %). Le pourcentage de mutations délétères est moins impor-
tant (p = 0,01) dans la cohorte non TN avec 54 mutations (soit 10,8 %) dont 
26 mutations de BRCA1 (5,2 %) et 28 mutations de BRCA2 (5,6 %).
Il existe en Lorraine une mutation récurrente avec un effet fondateur  : 
c.3481_3491del11 p.Glu1161Phe (« 3600del11 »). Cette mutation représente 
26,5 % de la totalité des mutations pour les TN et 7,4 % de la totalité des muta-
tions dans la cohorte témoin (p = 0,01).

Conclusion

La présence de l’histoire familiale est aussi importante chez les TN que chez 
les non TN. Les patientes avec tumeurs TN ont un âge de survenue des cancers 
plus jeune que les non TN.
Le pourcentage de mutations observé est plus élevé dans la cohorte TN que 
chez les non TN, avec une majorité de mutations BRCA1. Selon nos résultats 
préliminaires, dans la cohorte TN la mutation BRCA1 « 3600del11 » est 3,5 fois 
plus fréquente que dans la population non TN.
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76
Coordination en cancérologie : 
métier ou fonction ?

E. Luporsi1, J.-O. Arnaud2, E. Bussières3, J. Camerlo4, E. Couty5, 
H. Espérou6, J.N. Guglielmina7, B. Kozar8, N. Le Félic9, Y. Pus10, 
M. Ruszniewski11, C. Saout12, C. Labreveux13, C. Crouzier13 et M. Artiaga14

Introduction

À partir des recommandations du Plan Cancer 2, le laboratoire GSK et MCS 
ont structuré en 2011 une réfl exion sur l’amélioration d’une prise en charge des 
patientes atteintes d’un cancer du sein afi n de proposer une fi che métier coordi-
nation basée sur l’analyse du parcours de vie.

Matériels et méthodes

Le travail s’appuie sur un collectif d’infi rmiers de coordination des hôpitaux 
publics et privés.
Les échanges autour de l’analyse du parcours de ces patientes intra- et avec les 
partenaires extérieurs ont permis d’identifi er les facteurs de réussite et les diffi  cultés 
liés à l’organisation de leur prise en charge.
Les travaux encadrés par un comité de pilotage sont validés au cours de réunions 
générales.

1 ICL A. Vautrin, 54511 Nancy
2 DG CHU, 30000 Nîmes
3 Institut Bergonié, 33000 Bordeaux
4 Institut P. Calmette, 13009 Marseille
5 FHF Rhône alpes, 69002 Lyon
6 Unicancer, 75013 Paris
7 Saint-Jean de Dieu, 75007 Paris
8 Assurance Maladie, 34 Hérault
9 Clinique Saint-Roch, 34000 Montpellier
10 La Ligue, 91 Essonne
11 Institut Curie, 75005 Paris
12 Magistrat, 30900 Nîmes
13 GSK, 78163 Marly-le-Roi
14 Médiation Conseil Santé (MCS), 75008 Paris
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Résultats

La fi che de compétences répond aux mesures 18, 19, 25 et 26 du Plan Cancer 
et permet de proposer à toute femme une même qualité de prise en charge.

Rôle du personnel de coordination

Après la biopsie

Il intervient auprès de la patiente après la consultation post-diagnostic du 
cancer pour analyser sa situation personnelle, évaluer les besoins psychosociaux, 
fournir les supports adaptés et informer des suites et personnels intervenants.
Il établit en amont un lien avec le médecin traitant et les partenaires associatifs.
Tout au long du parcours, il s’assure de l’identité de la personne de confi ance et 
des éventuelles directives anticipées.

Après la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
et au moment de la remise du plan personnalisé de soins (PPS)

• Après la RCP :
Il s’assure de la diff usion et reformule les informations délivrées lors de l’annonce, 
organise et fi nalise le PPS. Il a un devoir d’alerte en cas de dysfonctionnement 
dans la prise en charge.
Il réalise le suivi social et maintient le lien au besoin, avec l’Assurance Maladie 
(AM), l’Assistant Social (AS), la CARSAT et la médecine du travail (MT).
• Au moment du PPS :
Il assure le lien avec le médecin traitant, prend contact avec l’infi rmière libérale 
(soins à domicile) et si besoin oriente vers la psychologue, veille à la transmission 
des informations au pharmacien.
Il peut revoir la famille et remettre des supports adaptés.

Les traitements chimiothérapie et radiothérapie

Il présente les acteurs et la nature des liens entre les diff érents intervenants et 
aide à l’articulation entre tous les examens et rendez-vous.
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Les traitements à domicile

Il reformule, informe sur les eff ets secondaires et examens, et reparle de l’impor-
tance de l’observance.
Il assure un suivi adapté et régulier, et le cas échéant un programme d’ETP (édu-
cation thérapeutique du patient).
Il maintient en parallèle le lien avec le médecin traitant, l’infi rmière libérale, le 
pharmacien et le gynécologue.

Accompagnement socioprofessionnel

Il coordonne les actions nécessaires avec l’AS en lien avec l’AM, la MT et la 
CARSAT.

La fi n de traitement et le PPAC (programme personnalisé après cancer)

Il participe au choix de sortie et s’assure de tous les éléments de suivi et évalue la 
nécessité d’un accompagnement pendant les mois qui suivent l’arrêt du traitement.
Il maintient le lien avec le médecin traitant, les acteurs de proximité et les par-
tenaires associatifs.

Profi l du personnel de coordination : métier ou fonction ?

Profi l

• Infi rmier, professionnel de santé ou autre.
• Expérience en cancérologie.
• Disponible, dynamique, créatif.
• Capacité de synthèse, esprit d’initiative, relationnel avec les autres profes-
sionnels.
• Doté d’un sens d’écoute et de communication.

Compétences

• Organisation du parcours de soin et connaissance des métiers intervenants.
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• Pathologies et traitements.
• Informatique.
• Structures institutionnelles locales (ARS, HAD, …).

Formations à prévoir

• Organisation du parcours et système de santé.
• Management.
• ETP.
• Conduite de projet.
• Systèmes d’Informations.

Indicateurs

• Enquête de satisfaction (patientes, médecins traitant et hospitaliers).
• Délai de prise en charge.
• Qualité de vie

Conclusion

La réfl exion a permis de proposer un référentiel de compétences transversal 
et spécifi que souhaité par les patientes favorisant une orientation et une coordi-
nation intra établissement, entre la ville et l’hôpital, et un accompagnement du 
suivi de fi n de traitement.
Cette fonction doit avoir à sa disposition des outils indispensables à son bon 
fonctionnement mais aussi être en mesure de les mettre en place.
Il doit répondre aux besoins des patients, des soignants, et s’inscrire dans une 
organisation innovante et dynamique.
Cette fonction est duplicable à tous types de cancer.
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77
Carcinome colloïde du sein, 
à propos de 75 patientes

N. Benachenhou et A. Bendib1

Sujet de l’étude

Le carcinome colloïde du sein est une forme histologique particulièrea carac-
térisée par la production de mucus extracellulaire. La forme pure, rarement rap-
portéeb, est de meilleur pronostic que les autres types du cancer du seinc.1 2 3

Objectif

Préciser les particularités anatomocliniques, ainsi que les facteurs de pronostic 
du carcinome colloïde pur du sein.

Patientes et méthodes 

Nous rapportons une série de 75 cas colligés sur une période de 13 ans (1999-
2012) dans le service de sénologie du centre Pierre et Marie Curie d’Alger. Une 
revue des dossiers cliniques avec étude immunohistochimique (récepteurs hor-
monaux, chromogranine, synaptophysine, Ki-67, et Her-2/neu) a été réalisée 
pour certains cas.

Résultats 

Le carcinome colloïde pur du sein représentait 0,7 % de l’ensemble des cancers 
du sein. L’âge moyen de nos patientes était de 46 (23-86) ans. Au moment du 

1 Service de sénologie, Centre Pierre et Marie Curie d’Alger, Alger, Algérie
a EM-consulte. Le carcinome colloïde du sein Houssam Haddad, NadiaBenchakroun, Abdelkader Acharki, Centre d’Oncologie 
Ibn Rochd, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.
b Carcinome colloïde pur du sein : étude anatomoclinique de sept cas Chtourou, S. KrichenMakni Laboratoire d’anatomie 
et de cytologie pathologiques, CHU Habib-Bourguiba, route El-Ain, 3029 Sfax, Tunisie
c Le carcinome colloide du sein, à propos de trois cas et revue de la littérature, C. Eladel, I. Jadid, F. majdi, K. harou, H. Asmouki, 
A. Aboulfalah, A. Soummani, Service Gynécologie obstétrique, CHU Mohammed VI Marrakech – Maroc
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diagnostic, les patientes présentaient des tumeurs localement avancées dans 27 
(36 %) cas ; aucune patiente n’avait présenté de métastase. L’échomammographie 
montrait une masse à contours réguliers dans 4 cas. Toutes les patientes ont été 
opérées, une chirurgie radicale a été pratiquée chez 56 (74,7 %) patientes. À 
l’étude anatomopathologique, Le diamètre tumoral histologique moyen était de 
4 (0,5-13) cm, sachant qu’il est > 3 cm chez 34 (45,3 %) patientes. Le curage 
ganglionnaire était négatif dans 49 (65 %) et il y avait une atteinte ganglionnaire 
< 3N+ chez 9 (12 %) patientes, > 3N+ chez 17 (12,2 %) patientes. Le grade II de 
SBR était retrouvé chez 49 (65,3 %) patientes suivi du grade I et grade III respec-
tivement 20 (26 %) et 6 (8 %) patientes. Une diff érentiation neuroendocrine a 
été retrouvée dans un cas, toutes les tumeurs avaient présenté des récepteurs hor-
monaux positifs (estrogène et progestérone), l’étude immunohistochimique était 
négative pour les autres anticorps. La durée moyenne de suivi était de 78 mois ; 
l’évolution a été marquée par la survenue de métastases dans 6 cas.

Conclusion

Les carcinomes colloïdes purs du sein constituent une entité morphologique 
particulière qui mérite d’être individualisée ; la diff érenciation neuroendocrine 
de ces tumeurs doit être recherchée. Leur pronostic est relativement favorable.
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78
Traitement locorégional et oncoplastie

N. Benachenhou et A. Bendib

Sujet de l’étude

Les techniques de plastie mammaires utilisées dans la prise en charge des 
tumeurs de grande taille ont permis d’ouvrir la voie à une prise en charge à la fois 
carcinologique et esthétique [1]. La chirurgie oncoplastique était née et n’allait 
cesser d’évoluer et de standardiser jusqu’à aujourd’hui [2, 3].

Objectif 

Il est double :
• élargir les indications du traitement conservateur classique par les techniques 
d’oncoplastie ;
• améliorer le traitement conservateur sur le plan cosmétique par les techniques 
d’oncoplastie.

Patientes et méthodes

Un groupe de 56 patientes ont bénéfi cié d’un traitement conservateur clas-
sique (groupe mastectomie partielle) durant la période de janvier 2008 à novembre 
2011. Un 2e groupe de 56 patientes ont bénéfi cié d’un traitement conservateur par 
technique d’oncoplastie (groupe oncoplastie) durant la même période. Les deux 
groupes ont été comparés sur les tailles tumorales histologiques, l’épaisseur des 
marges histologiques les plus proches, les volumes de glande réséquée, la fréquence 
des gestes de chirurgie de rattrapage et enfi n sur la qualité du résultat cosmétique.

Résultats

Les deux groupes sont comparables, présentent des critères d’inclusions et 
d’évaluations similaires. L’âge moyen est de 48 ans pour le groupe oncoplastie, et 

Service de sénologie, Centre Pierre et Marie Curie d’Alger, Alger, Algérie
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50 ans pour le groupe mastectomie partielle. Le diamètre tumoral histologique 
moyen est moins important dans le groupe mastectomie partielle par rapport au 
groupe oncoplastie, 19,2 (0,8-3,2) mm versus 30 (10-50) mm. Le volume d’exérèse 
moyen est nettement supérieur avec 750 cc pour le groupe oncoplastie et 150 cc 
pour le groupe mastectomie partielle. La taille des marges est respectivement de 
18,7 mm dans le groupe oncoplastie et 11,8 mm pour le groupe mastectomie 
partielle. Cette diff érence est signifi cative. Un taux de marges supérieures ou 
égales à 10 mm est plus important dans le groupe oncoplastie (82 %) que dans le 
groupe mastectomie partielle (71,4 %). Une chirurgie de rattrapage a été réalisée 
plus souvent dans le groupe mastectomie partielle que dans le groupe oncoplas-
tie. Sept patientes du groupe mastectomie partielle versus 3 patientes du groupe 
oncoplastie présentent des marges envahies sur plus de 3 mm de surface et ont 
bénéfi cié d’une mastectomie secondaire. Six patientes du groupe mastectomie 
partielle présentent une invasion des marges et ont bénéfi cié d’une reprise du lit 
tumoral. Le résultat cosmétique est jugé comme relativement satisfaisant ou très 
satisfaisant chez 52 (92 %) patientes pour le groupe oncoplastie, et chez seule-
ment 37 (66 %) patientes pour le groupe mastectomie partielle. Avec un recul 
moyen de 35 (4-66) mois, 2 patientes ont développé une récidive locale et une 
métastase cérébrale chez la 3e pour le groupe oncoplastie. Une patiente a présenté 
une récidive locale et une déssimination polymétastatique chez la 2e patiente à 
40 mois d’évolution pour le groupe mastectomie partielle.

Conclusion

L’oncoplastie a réellement enrichi les indications du traitement conservateur. 
Avec un recul certes insuffi  sant, elle assure une sécurité carcinologique doublée 
d’un résultat cosmétique. C’est une technique qui mérite d’être développé.

Références
1. Giacalone PL, Roger P, Dubon O (2006) Tumoréctomie vs chirurgie oncoplastique pour le 
traitement conservateur du KC du sein. Ann Chir 131: 256-61
2. Fitoussi A, Couturaud B, Delay E, Lanteri L (2010) Chirurgie du cancer du sein. Traitement 
conservateur, oncoplastie et reconstruction. Experience de l’institut Curie. Paris : Elsevier Masson
3. Fitoussi AD, Berry mg, Fama F et al. (2010) Oncoplastic breast surgery for cancer. Analysis of 
540 consecutive cases. Plast Reconst Surg 125: 454-62
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Carcinome papillaire du sein : 
étude rétrospective à propos de 62 cas

A. Abdelouahab, C. Whetibi, H. Guendouz et A. Bendib

Sujet de l’étude

Dans la littérature le carcinome papillaire (CP) du sein est une entité très rare 
représentant environ 0,5 à 2 % des cancers mammaires aff ectant le plus souvent 
la femme ménopausée âgée entre 60 et 75 ans [1]. Les récepteurs hormonaux 
(RH) sont le plus souvent positifs avec une absence de surexpression de l’Her2 
et un grade SBR bas [2]. La rareté du CP fait que la majorité des hauteurs rap-
portent dans leurs séries dans un même chapitre aussi bien les lésions papillaires 
invasives que les in situ.

Objectif

Rapporter les particularités cliniques et histopronostiques des CP invasifs 
traités dans notre service. Les CP in situ et intrakystiques n’ont pas étés traités 
dans ce chapitre.

Matériels

Entre le 1/01/00 et le 31/12/12 soit (13 ans), 9 859 patientes atteintes 
de cancer du sein ont été traitées au service de sénologie d’Alger, 62 (0,6 %) 
présentaient un CP invasif.

Méthode

Les informations ont été collectées à partir des dossiers de malades.

Service de chirurgie « B » (sénologie), Centre Pierre et Marie Curie, Alger, Algérie
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Résultats

Les patientes étaient âgées en moyenne de 50 ans (29-81). La période d’évo-
lution moyenne avant traitement était de7, 1 mois (1-48) et présentaient dans 
61 cas une masse palpable avec une taille tumorale moyenne de 5,3 cm (1,5-
20). La tumeur était classée T0 dans 1 cas, T1T2 dans 25 (40,3 %) cas, T3T4 
dans 21 (50,3 %) cas. Le creux axillaire était classé N0 dans 32 (61,3 %) cas. La 
cytoponction de l’adénopathie axillaire pratiquée chez 39 patientes s’est avérée 
positive 16 fois (41 %). Le traitement chirurgical a été radical dans 51 (82 %) 
cas et conservateur dans 11 (17,8 %) cas. La taille histologique était de 4,4 cm 
(1,5-20). La tumeur était classée grade I dans 7/61 (11,5 %) cas, grade II dans 
19/61(31,1 %) et III dans 35/61 (57,4 %) cas. L’envahissement ganglionnaire a 
été retrouvé dans 24 (36,7 %) cas avec la présence d’emboles vasculaires dans 12 
(19 %) cas. Les (RH) étaient positifs dans 32/49 (65,3 %) cas. La surexpression 
de l’Her2 précisée dans 19 (30 %) cas était positive dans 2 (9,5 %) cas. 40/50 
(80 %) patientes ont bénéfi cié d’une chimiothérapie type FAC, AC et Taxotère. 
10 (16 %) malades ont reçu un traitement complet à savoir chimiothérapie, 
radiothérapie et hormonothérapie.11 (17,7 %) patientes ont présenté un événe-
ment à savoir 3 décès à la 4e, 5e et 8e année, 1 controlatéralisation à la 5e année, 
2 récidives locales à la 3e et 4e année et 5 métastases (osseuse, hépatique).

Conclusion

Le CP dans notre série survient à un âge plus jeune (50 ans) que celui rapporté 
dans la littérature (60 ans) avec une taille tumorale, un grade et une infi ltration 
ganglionnaire plus importante. La rareté du CP invasif rend cette entité diffi  cile 
à prendre en charge bien que son pronostic semble plus favorable que les autres 
variétés de cancers infi ltrant [1, 2]. 

Références
1. Mulligan AM, O’Malley FP (2007) Papillary lesions of the breast: a review. Adv Anat Pathol 
14: 108-19
2. Wynveen CA, Nehhozina T, Akram M et al. (2011) Intracystic papillary carcinoma of the 
breast: An in situ or invasive tumor? Result of immunohistochemical analysis and follow-up. Am 
J Surg Pathol 35: 1-14
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80
Staging ganglionnaire préopératoire en TDM : 
expérience de l’étude Sentibras

C. Ala Eddine-Le Jalle1,2, C. Nos3,4, H. Kitzis-Bonsang4, 
C. Bordonne1, B. Poulet5 et K. Clough4

Sujet de l’étude

En France, environ 40 % des cancers infi ltrants sont N+ et chez deux tiers des 
patientes N+, l’extension est limitée à moins de 4 ganglions envahis (pN1) sur les 
20 que contient en moyenne une aisselle. Pour les patientes N1 (clinique, radiolo-
gique) le curage reste le standard mais, une imagerie optimisée devrait permettre 
de mieux approcher en préopératoire le réel statut ganglionnaire des patientes afi n 
de limiter la taille des prélèvements ganglionnaires et ne plus rendre des résultats 
histologique (1 ou 2 ou 3 N+/15 par exemple) où l’agressivité chirurgicale semble 
exagérée [1]. Le but serait de proposer un geste plus limité, intermédiaire entre 
GS et curage axillaire éventuellement avec préservation du drainage brachial 
(Axillary Reverse Mapping : ARM) chez des patientes sélectionnées comme pro-
bable pN1 en cherchant à ne pas passer à côté d’un envahissement ganglionnaire 
massif (pN2-pN3).

Méthode et résultats

Afi n de sélectionner les patientes éligibles pour cette technique de curage 
limité, un sous groupe de patientes de l’étude PHRC Sentibras (ARM) et d’autres 
patientes hors étude ont été explorées par Scanner, réalisé selon un protocole 
spécifi que : en position opératoire, en phase veineuse tardive afi n de localiser 
et comptabiliser le nombre des ganglions suspects [2]. Les reconstructions MIP 
en coupes frontales identifi ent au mieux les localisations mammaires internes et 

1 Imagerie 114, 75006 Paris
2 Service d’imagerie, Institut Curie, 75005 Paris
3 Institut du Sein, 75016 Paris
4 Service de chirurgie, Hôpital Européen Georges Pompidou, 75015 Paris
5 Institut de Pathologie de Paris, 75016 Paris
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permettent de localiser les adénopathies mammaires externes le long du pédicule 
thoracique latéral au-dessous ou au-dessus du plan du 2e nerf intercostal [3].
Dans cette étude réalisée entre 2007 et 2012 comportant 180 patientes, la concor-
dance histologique a pu être déterminée avec certitude chez 72 patientes. À la 
question « la patiente est-elle N1 ou bien N2, N3 ? », le scanner répond avec une 
fi abilité de 87,5 % et une VPN de 93 %. Les faux négatifs étant essentiellement 
dus à des micrométastases ganglionnaires qu’aucune technique d’imagerie ne 
peut actuellement diagnostiquer.
Réalisé selon un protocole adapté, le scanner paraît ainsi être une méthode d’ima-
gerie performante pour approcher le statut ganglionnaire des patientes N+. Il ne 
s’agit pas d’un examen complémentaire car la plupart de ces patientes N+ sont 
déjà explorées par TDM dans le cadre du bilan d’extension métastatique, nous 
proposons un protocole de réalisation optimal et une méthode de lecture atten-
tive des aires ganglionnaires afi n de guider le chirurgien dans la prise en charge 
chirurgicale de l’aisselle.

Conclusion

Le scanner, réalisé selon un protocole spécifi que, ne passe pas à coté d’un 
envahissement massif de l’aisselle (N2 ou plus), il peut permettre de sélectionner 
des patientes pouvant bénéfi cier d’un curage limité à la partie basse de l’aisselle.

Références
1. Tahir M, Osman KA, Shabbir et al. (2008) Preoperative axillary staging in breast cancer-saving 
time and resources. Breast J 14: 369-71
2. Nos C, Kaufmann G, Clough K et al. (2008) Combined Axillary Reverse Mapping (ARM) 
technique for breast cancer patients requiring axillary dissection. Ann Surg Oncol 15: 2250-5
3. Clough KB, Nasr R, Nos C  et al. (2010) New anatomical classifi cation of the axilla with 
implications for sentinel node biopsy. Br J Surg 97: 1659-65
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Lymphangiome kystique du sein : à propos 
d’un cas et une revue de la littérature

M. Benna1, O. EL Amine2, A. Chabchoub1, M.A. Ayadi1 A Goucha1, 
A. El May1, M. Hechiche1, F. Benna3, A. Gammoudi2 et K. Rahal1 

Introduction

Le lymphangiome kystique est une malformation congénitale des canaux 
lymphatiques souvent diagnostiquée chez l’enfant. Le site le plus habituel est le 
cou. La localisation mammaire est exceptionnelle [1].

Matériel et méthodes

À partir d’une observation et une revue de la littérature, nous essayons d’étayer 
les caractéristiques cliniques, radiologiques, anatomopathologiques et évolutives 
du lymphangiome kystique du sein.

Observation

Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 54 ans consultant pour 
masse du sein gauche évoluant depuis 30 ans. L’examen clinique retrouve une 
masse inféro-externe mobile bien limitée de 30 mm de grand axe. Cette masse 
se traduit à l’échographie par une masse hypoéchogène de contours microlobu-
lés de 29 mm vascularisée au doppler avec atténuation des échos en postérieur 
et se traduit à la mammographie par une opacité à centre dense mal limitée du 
quadrant inféro interne. Devant l’âge avancé de la patiente et le caractère suspect 
à l’imagerie, une tumorectomie a été réalisée. L’analyse anatomopathologique a 
conclu à un lymphangiome kystique. L’exérèse était complète. Aucun traitement 

1 Service de chirurgie carcinologique, Institut Salah-Azaiz, 1006 Tunis, Tunisie 

2 Service d’immuno-histo-cytologie, Institut Salah-Azaiz, 1006 Tunis, Tunisie
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adjuvant n’a été administré. Après 8 mois, notre patiente ne présente pas de signes 
de récidive locale avec un résultat esthétique satisfaisant.

Conclusion

Le lymphangiome kystique est une tumeur bénigne rare qui se développe 
exceptionnellement au niveau du sein à l’âge adulte. Sur le plan histologique, 
elle pose un problème de diagnostic diff érentiel avec l’angiosarcome mammaire. 
Toutefois, le caractère bien limité de la lésion et l’absence d’atypies cytonucléaires 
permettent de retenir ce diagnostic. Son traitement repose essentiellement sur la 
chirurgie et la sclérothérapie en cas d’exérèse complète impossible [2].

Références
1. Salvador R, Salvador M, Dolores M et al. (1990) Cystic hygroma of the breast Eur J Radiol 
11: 215-7
2. Singh O, Singh Gupta S, Upadhyaya VD et al. (2009) Cystic lymphangioma of the breast in 
a 6-year-old boy J Pediatr Surg  44: 2015-8
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Lymphome de Hodgkin mammaire : 
localisation exceptionnelle à connaître, 
étude de trois cas

M. Benna1, O. EL Amine2, A. Chabchoub1, A. Goucha1, M.A. Ayadi1, 
M. Hechiche1, A. El May1, F. Benna3, A. Gammoudi2 et K. Rahal1

Introduction

Les lymphomes de Hodgkin mammaires sont exceptionnels [1]. Ils sont carac-
térisés par la prolifération de cellules tumorales de Reed Sternberg, de type Hod-
gkin et/ou leurs variantes au sein d’un stroma infl ammatoire caractéristique. [2].

Matériels et méthodes

À partir de trois observations et d’une revue de la littérature, nous essayerons 
d’étayer les caractéristiques cliniques, radiologiques, anatomopathologiques et 
thérapeutiques d’un stade VI mammaire d’une maladie de Hodgkin.

Résultats

Nos patientes étaient jeunes. Leurs âges étaient respectivement 30 ans, 33 ans 
et 37 ans. Une patiente s’est présentée avec une masse du sein au moment du 
diagnostique et les deux autres après 1 an et 2 ans d’évolution. La tumeur se 
présentait sous forme d’une masse dure mal limitée du sein avec œdème sous-
cutané associée à des adénopathies axillaires et cervicales suspectes. Après confi r-
mation histologique par microbiopsie, deux des patientes ont été classées VIAb 
mammaire et une patiente VIBb mammaire. Le bilan d’extension comportait 
un scanner thoraco-abdomino-pelvien révélant des adénopathies profondes. La 
biopsie ostéo-médullaire était négative dans les trois cas. Toutes nos patientes ont 

1 Service de chirurgie carcinologique, Institut Salah-Azaiz, 1006 Tunis, Tunisie
2 Service d’immuno-histo-cytologie, Institut Salah-Azaiz, 1006 Tunis, Tunisie
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reçu une chimiothérapie. La réponse était absente au niveau mammaire et variable 
au niveau des autres localisations. La survie des patientes était respectivement 
de 3 mois, 6 mois et de 9 ans après le diagnostique de la métastase mammaire. 

Conclusion

La maladie de Hodgkin mammaire primitive ou secondaire est de présen-
tation clinique inhabituelle et non spécifi que. Son diagnostic repose sur l’exa-
men anatomopathologique intéressant essentiellement des drills biopsiques. Une 
connaissance d’une telle localisation est très importante afi n d’améliorer la prise 
en charge thérapeutique vu le pronostic qui est très péjoratif.

Références
1. Mpallas G, Simatos G, Tasidou A et al. (2004) Primary breast lymphoma in a male patient. 
Breast 13: 436-8
2. Hoimes CJ, Selbst MK (2011) Hodgkin’s Lymphoma of the Breast. J Clin Oncol 10: e113-e115
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Carcinome médullaire du sein : à propos 
de 38 cas et une revue de la littérature

A. Chabchoub1, O. EL Amine2, M. Benna1, M.A. Ayadi1, A. Goucha2, 
M. Hechiche1, A. El May1, F. Benna3, A. Gammoudi2 et K. Rahal1

Introduction

Le carcinome médullaire du sein représente moins de 5 % des cancers inva-
sifs mammaires. Il s’agit d’un carcinome bien limité, constitué de cellules peu 
diff érenciées sans édifi cation glandulaire associée dans un stroma peu abondant 
siège d’un important infi ltrat lymphoplasmocytaire.

Objectifs

Défi nir les caractéristiques cliniques, immuno-histochimiques, thérapeutiques 
et pronostiques du carcinome médullaire du sein. 

Matériels et méthodes

Nous avons réalisé l’étude rétrospective de 38 cas de carcinome médullaire 
du sein suivis et traités à l’ISA entre 1994 et 2013 confi rmés histologiquement 
selon les critères de Ridolfi .

Résultats

Tous les cas rapportés sont de sexe féminin. L’âge moyen était de 49,14 ans, 
la taille tumorale moyenne était de 37,33 mm. 55 % était en stade T2, 63 % N1 
et une patiente était N3c. Les récepteurs hormonaux étaient négatifs dans 50 % 
des cas. 42 % des patientes ont eu un traitement conservateur, la radiothérapie 
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a été indiquée chez 73 % de nos patientes, la chimiothérapie dans 60 % des cas 
et l’hormonothérapie dans 36 % des cas. Le taux de survie à 5 ans était de 85 %.

Conclusion

Le carcinome médullaire du sein est une tumeur de bon pronostic. Les indi-
cations thérapeutiques sont identiques aux autres carcinomes infi ltrant avec 
cependant une plus grande indication de chimiothérapie du fait de la fréquence 
de tumeurs triple négatifs.
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Adénomatose érosive du mamelon : 
à propos de 8 cas

A. Chabchoub1, O. EL Amine2, M. Benna1, M.A. Ayadi1, A. Goucha1, 
M. Hechiche1, A. El May1, F. Benna3, A. Gammoudi2 et K. Rahal1

Introduction

L’adénomatose érosive du mamelon est une lésion bénigne développée aux 
dépens d’un sinus lactifère du mamelon. Cette lésion présente un pronostic 
excellent cependant elle pose un problème de diagnostic diff érentiel avec la mala-
die de Paget qui correspond à une lésion carcinomateuse exposant à une chirurgie 
mutilante.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective de 8 cas d’adénomatose érosive du mamelon 
colligés à l’Institut Salah Azaiz entre 1998 et 2011.

Résultats

Parmi les 8 cas étudiés, un patient était de sexe masculin. L’âge moyen était 
de 40,2 ans allant de 15 à 75 ans. L’examen clinique a objectivé dans 7 cas une 
lésion eczématiforme suintante du mamelon associée à un écoulement sangui-
nolent dans 2 cas. Une patiente s’est présentée avec un nodule rétroaréolaire 
d’allure bénin. Le bilan radiologique était négatif chez 7 patients et a montré 
une lésion tissulaire bien limitée hétérogène dans un cas. Sept de nos patients ont 
eu une simple exérèse de la lésion. Une seule patiente a eu une exérèse de tout 
le mamelon suivie d’une plastie mamelonaire. Le diagnostic a été confi rmé par 
l’étude anatomopathologique qui a montré une prolifération adénomateuse et 

1 Service de chirurgie carcinologique, Institut Salah-Azaiz, 1006 Tunis, Tunisie
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papillaire. L’étude immunohistochimique n’a été réalisée que chez 3 patients et 
a montré une positivité à la cytokératine 5-6 et aux anticorps anti-muscle lisse. 
L’évolution était favorable dans sept cas. Une seule patiente a récidivé suite à une 
exérèse incomplète et a bien évolué après exérèse totale de la lésion.

Conclusion

L’adénomatose érosive du mamelon est une entité importante à connaître 
du fait du problème de diagnostic diff érentiel qu’elle pose et des conséquences 
esthétiques pouvant être inhérentes à sa méconnaissance.
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85
Approche épidémiologique 
du diagnostic du cancer du sein féminin 
chez une population de l’ouest algérien
Année 2010-2012

K. Terki*1, H. Messi2, S. Benmohamed3 et N. Midoun1

Le cancer du sein est fréquent et touche toutes les populations mais avec des 
variations importantes de présentation et surtout de diagnostic [1].
Le profi l épidémiologique reste commun pour certaines caractéristiques et diff ère 
sur d’autres. Il est le premier cancer chez la femme et le plus fréquent des cancers 
féminins. En Algérie et plus particulièrement à Oran, le cancer du sein survient 
chez la femme jeune : le pic est enregistré à 45 ans [2]. Des actions d’informa-
tion et de sensibilisation sont réalisées de façon permanente, vue l’absence d’un 
programme organisé de dépistage. La plupart des malades arrivent à un stade 
avancé avec une extension locorégionale : un constat fait par les praticiens [3]. 
La précocité du diagnostic reste la seule méthode de prévention de la pathologie. 
Notre travail est de donner une approche épidémiologique du stade de diagnostic 
du cancer du sein féminin à Oran.
Une étude rétrospective est réalisée sur 500 dossiers de femmes atteintes de la 
maladie. Les résultats montrent que le diagnostic est généralement fait par la 
malade: elle se présente à un stade avancé de la maladie avec un signe clinique 
palpable (nodule 56,3 % localisé surtout au quadrant supéro-externe 34,5 %, ou 
une masse mammaire : 17,6%). Les adénopathies axillaires sont retrouvées chez 
les 53 % des cas. Le type histologique le plus retrouvé est le carcinome canalaire 
infi ltrant (55 %) et 6 % des patientes arrivent déjà avec des métastases. 
Devant cette situation, la prise en charge devient de plus en plus complexe 
et mobilise des ressources beaucoup plus importantes et impose une surcharge 

* Auteur correspondant
1 Établissement hospitalier et universitaire, Oran, Algérie
2 Centre Hospitalo-Universitaire, Oran, Algérie
3 Établissement hospitalier et universitaire, service d’epidémiologie et de médecine préventive, Oran, Algérie
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économique sans résultat attendu : la survie diminue chez ces malades. Devant 
l’absence d’un programme de dépistage organisé [4], ce dernier peut être 
individuel associé à l’information et la sensibilisation de la population féminine 
de l’importance du diagnostic à un stade précoce pour améliorer la qualité de la 
prise en charge.

Références
1. Espié M, Tournant B, Cuvier C, Cottu PH (2001) Épidémiologie des lésions malignes du sein. 
Encycl Méd Chir (Elsevier SAS) 840-A-15
2. Mokhtari L et al. Le registre du cancer à Oran : Rapport de l’année 2010. – Edition 2013
3. Hamdi Cherif M (2010) Enregistrement du cancer en Algérie : Registre du Cancer de Sétif 
Algérie : Contexte et évolution, Journées Francophones de Lutte Contre le Cancer pour les pays 
en voie de développement, Montpellier 8-9 avril 2010
4. Dépistage organisé du cancer du sein  : Special issue – the french breast cancer screening 
programme: Bull Epidémiol Hebd du 26 septembre 2012 / n° 35-36-37
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86 
Valeur ajoutée de l’exhaustivité du bilan 
locorégional, lors de la prise en charge initiale 
d’un cancer du sein : étude, à propos de 
212 cas de cancers du sein, 09/2012 – 12/ 2012, 
Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) 

S. El Hamdaoui1, L. Leuffl  en2, P. Troufl eau1, B. Boyer1, 
G. Oldrini1, A. Didot Moisei1, P. Henrot1 et A. Lesur1

Introduction

Le cancer du sein est une pathologie fréquente, dont le  traitement est bien 
établi. Une fois le diagnostic histologique posé, la prise en charge se doit d’être 
rapide et coordonnée afi n de ne pas créer de perte de chance pour la patiente. 
Cependant, il est primordial de réaliser un bilan d’extension locorégional minu-
tieux, afi n de ne pas sous-estimer les lésions initiales. Dans cette étude prospective 
monocentrique, nous revenons sur tous les cas de cancer du sein adressés à l’ICL 
durant 4 mois, avec ou sans histologie initialement, afi n d’évaluer l’apport du 
bilan réalisé dans le service d’imagerie médicale en complément du bilan extérieur 
et sa conséquence sur la prise en charge des patientes.

Méthodes

Nous avons recensé 212 cas de cancers du sein (in situ et infi ltrants de tous 
types histologiques) adressés à l’ICL dans le cadre du Parcours Sein, de septembre 
à décembre 2012, sur un total de 423 consultations pour pathologie mammaire. 
Nous avons comparé le bilan radiologique extérieur aux investigations supplémen-
taires réalisées par le radiologue de l’ICL, sur le plan de l’histologie et de l’imagerie.

1 Service de radiologie, Institut de Cancérologie de Lorraine, 54519 Vandœuvre-lès-Nancy
2 Service de chirurgie, Institut de Cancérologie de Lorraine, 54519 Vandœuvre-lès-Nancy
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Résultats

Sur l’ensemble des cas de cancers vus en consultation de sénologie, la moitié 
(106 sur 212 soit 50 %) avait déjà un diagnostic anatomopathologique obtenu 
en externe. Sept cas n’avaient bénéfi cié que d’une cytologie mammaire et/ou 
axillaire (3,3 %) et 7 cas avaient un statut immuno-histo-chimique inconnu. 
Sur les 92 dossiers ayant un diagnostic histologique complet (avec microbiopsie 
comprenant l’étude des récepteurs hormonaux et de l’expression de HER2), lors 
du bilan complémentaire, le radiologue a réalisé des prélèvements supplémentaires 
chez 42 patientes (19,8 %), soit 80 prélèvements dont 27 se sont avérés positifs 
(33,8 %). 
Concernant l’imagerie, le compte rendu de 54 échographies mammaires eff ec-
tuées à l’extérieur ne précisait pas le statut ganglionnaire axillaire (50,5 %) ; 
l’échographie axillaire réalisée à l’ICL a conduit à 9 prélèvements ganglionnaires 
dont 6 étaient positifs (66,7 %). Sur les 44 échographies extérieures comprenant 
une évaluation axillaire, 10 prélèvements ganglionnaires ont  été eff ectués dont 
7 prélèvements positifs (70 %) (fi gure 1).

Figure 1 – Répartition des cas de cancers du sein de septembre à décembre 2012 à l’ICL vus 
en consultation de sénologie.
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Sur l’ensemble des 107 patientes adressées avec un diagnostic anatomopatholo-
gique, complet ou non, 8 cas (7,5 %) ne disposaient pas d’échographie mammaire 
dans leur bilan extérieur. Enfi n, sur les 25 IRM mammaires eff ectuées à l’ICL en 
complément du bilan personnel, 4 examens (16 %) ont montré une multifocalité 
voire une lésion plus étendue que ce qui était attendu.

Conclusion

Pour conclure, nous savons que le bilan initial d’une tumeur du sein est capi-
tal pour initier le traitement de manière adaptée. La relecture systématique de 
l’ensemble des dossiers en centre spécialisé est importante afi n de pouvoir rédiger 
une fi che RCP préthérapeutique complète et valider un traitement optimisé. 
Cependant, le risque inhérent au stress occasionné par les nouveaux prélèvements 
et l’attente des résultats, et surtout le retard à la prise en charge occasionné par 
des examens qui se révèleront négatifs (résultats bénins) voire qui ne changeront 
pas le traitement à instaurer méritent d’être évalué.
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87
Tumeur phyllode du sein : 
prise en charge et facteurs pronostiques
À propos d’une série de 45 cas

K. Fathallah, M. Fekih, I. Laabidi, H. Ben Sassi, R. Briki, M. Kouira, 
L. Elgoul, F. Hachani, A. Khlifi , S. Meddeb, A. Memmi, W. Denguezli, 
M. Fekih, S. Hidar, H. Saidi, A. Chaieb, S. Bouguizène, M. Bibi, 
L. Ben Regaya et H. Khairi

Objectif

Souligner les particularités anatomocliniques et évolutives ainsi que les prin-
cipaux facteurs pronostiques et évaluer la prise en charge optimale de ce type de 
tumeurs afi n d’espérer éviter les éventuelles récidives et métastases.

Patientes et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, étalée sur une période de 10 ans 
allant de janvier 2001 à décembre 2010. Elle comporte une analyse des dossiers 
des patientes qui ont eu une tumeur phyllode du sein et qui ont été opérées au 
moins une fois dans notre service de gynécologie obstétrique du CHU Farhat 
Hachad de Sousse.

Résultats

Il s’agissait de 45 femmes, dont l’âge moyen était de 37 ans. Un antécédent 
d’adénofi brome a été retrouvé chez 3 d’entre elles (6,6 %), et 7 autres avaient un 
antécédent de tumeur phyllode du sein (15,5 %). 57,7 % étaient des nullipares. 
Le délai moyen de consultation était de 24 mois et la taille tumorale moyenne 
était de 6,95 cm. Le type histologique était bénin dans 28 cas (62 %), borderline 
dans 10 cas (22 %) et malin dans 7 cas (16 %). Le traitement a consisté en une 
mastectomie simple dans 6 cas (13,33 %), une tumorectomie dans 5 cas et une 

Service de gynécologie obstétrique, hôpital Farhat Hached ; Faculté de médecine de Sousse, 4000 Sousse, Tunisie 
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exérèse large dans 30 cas, 3 cas ont eu une recoupe peropératoire et un seul cas a eu 
une zonectomie après repérage. Cinq patientes ont bénéfi cié d’une radiothérapie 
externe dont deux uniquement une radiothérapie d’emblée et les trois autres lors 
de la récidive. Trois patientes ont eu une chimiothérapie adjuvante, deux avaient 
une tumeur phyllode borderline qui a récidivé sous une forme plus agressive et la 
troisième avait un sarcome phyllode qui a récidivé sous la même forme. 
Cinq cas de récidive ont été notés dont trois sous forme plus agressive. Un seul cas 
de métastase pulmonaire était vu chez une patiente atteinte d’un sarcome phyllode. 
Le suivi global était de 63,65 mois et la survie globale à 5 ans était de 95,55 %.

Conclusion 

Les tumeurs phyllodes du sein sont caractérisées par leur diagnostic à un âge 
relativement jeune, leur long délai de consultation, leur taille tumorale importante 
et le type histologique bénin ou borderline prédominant. Elles sont de diagnostic 
essentiellement histologique, leur traitement est surtout chirurgical, et doit être 
complet et élargi pour un bon contrôle local de la maladie. 
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88
Cancer de sein bilatéral radio-induit 
après une maladie de Hodgkin : 
à propos d’un cas et revue de la litterature

K. Fathallah, I. Laabidi, A. Boukadida, A. Khlifi , L. Elgoul, R. Briki, 
M. Kouira, F. Hachani, S. Meddeb, A. Memmi, W. Denguezli, M. Fekih, 
H. Saidi, A. Chaieb, S. Bouguizène, M. Bibi, S. Hidar et H. Khairi

La maladie de Hodgkin (MDH) était autrefois une maladie fatale. Depuis 
les années 1960, son pronostic a changé grâce à la chimiothérapie et à la radio-
thérapie. Mais après un certain nombre d’années de recul, des eff ets secondaires 
ont attiré l’attention notamment les cancers chimio- et radio-induits. Ce sont 
essentiellement les leucémies, les lymphomes non hodgkiniens mais aussi les 
tumeurs solides.
Le cancer de sein représente la néoplasie la plus fréquente parmi les tumeurs solides 
chez les femmes traitées pour une MDH. La période de latence est approxima-
tivement de 15 ans, cette période peut être raccourcie chez les jeunes femmes. 
L’augmentation du risque de cancer de sein secondaire peut être attribuée au 
potentiel carcinogène des radiations ionisantes, au jeune âge lors du traitement 
pour leur maladie de Hodgkin, au possible rôle aggravant de certaines chimio-
thérapies (agents alkylants), aux possibles facteurs génétiques mais aussi à un état 
d’immunodépression chronique, soit intrinsèque à la maladie de Hodgkin, soit 
induit par le traitement. 
En se référant à un cas clinique et à une revue de la littérature, nous allons essayer 
de décortiquer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, anatomopatholo-
giques et pronostiques des néoplasies du sein apparues après une MDH traitée.
Les jeunes femmes ayant été traitées pour une maladie de Hodgkin ont à long 
terme un risque accru de développer un cancer mammaire. Elles doivent donc 
bénéfi cier d’une surveillance clinique, échographique et radiologique dès au moins 
la fi n de la dixième année après la fi n du traitement.

Service de gynécologie obstétrique, hôpital Farhat Hached ; Faculté de médecine de Sousse, 4000 Sousse, Tunisie 
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Mastite granulomateuse : 
à propos d’un cas et revue de la littérature

K. Fathallah, A. Boukadida, I. Laabidi, A. Khlifi , R. Briki, M. Kouira, 
L. Elgoul, F. Hachani, S. Meddeb, A. Memmi, W. Denguezli, M. Fekih, 
H. Essaidi, A. Chaieb, S. Bouguizène, L. Ben Regaya, M. Bibi, S. Hidar 
et H. Khairi

La mastite granulomateuse est une mastopathie bénigne infl ammatoire chro-
nique. Il s’agit d’une aff ection rare, d’étiologie encore inconnue, touchant surtout 
la femme jeune. 
Son aspect macroscopique fait souvent évoquer une lésion carcinomateuse rendant 
l’exploration chirurgicale nécessaire. Le traitement relève d’antibiotiques et d’anti 
infl ammatoires qui assurent la guérison et évitent les mutilations chirurgicales 
répétitives.
Nous rapportons un cas de mastite granulomateuse chez une femme de 41 ans 
qui avait consulté pour nodule du sein gauche rétroaréolaire de 3 cm suspect 
cliniquement et radiologiquement nécessitant une exérèse chirurgicale.
Le diagnostic de mastite granulomateuse était anatomopathologique.
Nous vous proposons, à l’occasion de ce cas clinique et d’une revue de la littéra-
ture de faire le point sur les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
histologiques des mastites granulomateuses.

Service de gynécologie obstétrique, hôpital Farhat Hached ; Faculté de médecine de Sousse, 4000 Sousse, Tunisie 
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90
Validation des nomogrammes 
prévoyant le risque métastatique 
des ganglions non sentinelles en cas 
de métastase du ganglion sentinelle

L. Elgoul, K. Fathallah, I. Laabidi, A. Boukadida, R. Briki, M. Kouira, 
F. Hachani, A. Khlifi , S. Meddeb, A. Memmi, M. Fekih, W. Denguezli, 
H. Saidi, A. Chaieb, S. Bouguizène, L. Ben Regaya, M. Bibi, S. Hidar 
et H. Khairi

Introduction
Dans approximativement la moitié des cas des femmes ayant des métastases 

du ganglion sentinelle identifi é suivi de curage axillaire, ce ganglion sentinelle 
s’avère le seul ganglion axillaire atteint.
Des systèmes de notation (nomogrammes) ont été développés pour prévoir la 
probabilité de métastases des ganglions non sentinelles parmi celles ayant un 
ganglion sentinelle métastatique. 
Le but de notre étude était de déterminer si les cinq modèles utilisés (Memo-
rialSloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Stanford, Tenon, Cambridge and 
the Turkish mode) permettraient de prévoir le risque métastatique des ganglions 
non sentinelles au sein d’une population nord-africaine tunisienne.

Matériels et méthodes
Durant une période de 5 ans, nous avons colligé 87 cas de femmes atteintes 

de cancer du sein ayant bénéfi cié de la technique du ganglion sentinelle qui s’est 
révélé métastatique, suivie d’un curage axillaire.
Le MSKCC, Stanford, Tenon, Cambridge et les modèles turcs ont été testés. Les 
résultats ont été comparés en utilisant l’aire sous la courbe (AUC) des caracté-
ristiques d’exploitation du receveur pour chaque modèle. Les valeurs des faux 
négatifs et des faux positifs ont été également calculées. 

Service de gynécologie obstétrique, hôpital Farhat Hached ; Faculté de médecine de Sousse, 4000 Sousse, Tunisie 
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Résultats

L’AUC des modèles MSKCC, Stanford, Tenon, Cambridge et des modèles 
turcs était respectivement de 0,73 (95 % CI 0,6-0,86), 0,76 (95 % CI 0,65-0,87), 
0,75 (95 % CI 0,63-0,87), 0,67 (95 % CI 0,53-0,82) et 0,75 (95 % CI 0,63-0,88).
Le seuil pour un faux négatif de 10 % de l’atteinte des ganglions non sentinelles a 
été obtenu avec une valeur seuil de 10 % pour MSKCC, 25 % pour Stanford, un 
score de 3 pour Tenon, 6 % pour Cambridge et 15 % pour le nomogramme turc. 

Conclusion

Ces nomogrammes sont signifi cativement appliqués à notre population, bien 
que les valeurs d’AUC aient un chevauchement d’intervalles de confi ance de 
95 %, mais nos données suggèrent que Stanfordnomogram serait le plus précis 
dans notre population. En attendant d’avoir des essais prospectifs validant ces 
nomogrammes, le curage axillaire reste le gold standard en cas de ganglion sentinelle 
métastatique.

Livre5.indb   468Livre5.indb   468 10/17/2013   12:06:16 PM10/17/2013   12:06:16 PM



 Posters 469

91
Cancer du sein associé à la grossesse (CSAG) : 
étude comparative entre CSAG et cancer 
du sein non associé à la grossesse

S. Dilem et A. Bendib

Introduction

Le cancer du sein associé à la grossesse est une association rare, mais reste non 
exceptionnelle, c’est le cancer le plus fréquent chez la femme enceinte, sa fréquence 
est de 0,2 à 4 % [1] des cancers du sein selon les auteurs, et tend à augmenter du 
fait de la tendance des femmes à retarder leurs grossesses vers la 3e/4e décennie. 
Caractérisées par des diffi  cultés diagnostic [1, 2], les formes localement avancées 
sont fréquentes en raison du retard diagnostique [1, 3]. Malgré les diffi  cultés 
thérapeutiques, la chirurgie est toujours possible, le traitement adjuvant peut 
nécessiter une interruption de la grossesse. Le pronostic est généralement moins 
favorable que celui du cancer du sein en dehors de la grossesse [2, 3].

Objectif

Comparer sur le plan épidemiologique, clinique, et thérapeutique, le cancer 
du sein associé à la grossesse au cancer du sein en dehors de la grossesse.

Matériel et méthode

Entre février 2011 et décembre 2012, 612 patientes âgées entre 27 et 45 ans 
ont été opérées pour cancer du sein, parmi elles 61 patientes (10 %) avaient 
présenté un cancer du sein durant la grossesse ou période d’allaitement.

Service de chirurgie B, Centre Pierre et Marie Curie, Alger, Algérie
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Résultats

Elles représentent 3,4 % de tous les cancers du sein traités dans le service à la 
même période. L’âge moyen était de 36 ans dans le groupe CSAG, et 39,5 ans 
dans le groupe des cancers sans grossesse. Il y avait 15 (24,5 %) cas d’antécédents 
familiaux de cancer du sein dans le groupe CSAG et 83 (15,3 %) dans le groupe 
CSSG. L’indice de masse corporelle était en moyenne de 26,3 pour le CSAG et 
de 26.8 pour le CSSG. L’âge moyen au moment du mariage était respectivement 
de 26 ans, et de 25 ans. L’âge moyen à la première parité était de 27 et 26 ans. 
La durée  moyenne de l’allaitement était de 25,5 et 38,8 mois

La période d’évolution moyenne était de 7,3 ans en cas de CSAG et 4,6 mois dans 
le groupe témoin. Dans 33 cas (54,1 %) le diagnostic a été fait pendant la grossesse, 
alors que 28 femmes (45,9 %) se sont présentées durant le postpartum. Il y a eu 
6 (8,7 %) avortements spontanés lors du premier trimestre, Une interruption 
de la grossesse a été pratiquée dans 7 cas (21,8 %). Dix femmes (31,2 %) ont 
eu un accouchement provoqué avant terme et 9 (28,1 %) ont accouché à terme. 
Les formes localement avancées représentaient 43,5 % pour le CSAG, et 37,4 % 
pour le CSSG. La microbiopsie a confi rmé le diagnostic de malignité dans 95 % 
des cas pour le CSAG et dans 96,1 % des cas pour le CSSG [2, 4]. Le traitement 
chirurgical a consisté en un Patey dans 60 (96,7 %) et 2 traitements conserva-
teurs pour le CSAG. 517 cas (93,3 %), et 37 (6,7 %) traitements conservateurs 
pour le CSSG. L’anatomie pathologique a révélé un carcinome in situ dans 2 cas 
(3,2 %), un carcinome canalaire infi ltrant dans 51 cas (82,2 %), pour le CSAG. 
Dans le groupe contrôle, il y avait un carcinome in situ dans 20 cas (3,6 %), un 
carcinome canalaire infi ltrant dans 369 cas (66,6 %).

La taille histologique moyenne était de 5,3 cm pour le CSAG et 4,6 cm pour le 
CSSG. Le statut ganglionnaire a montré 45 cas (72,5 %) d’infi ltration ganglion-
naire, dans le groupe CSAG, et 358 (66 %) pour le CSSG [2]. 30 cas (51 %) de 
grade III, 37 (62,7 %) des tumeurs étaient RH+ [3, 4]. 16 (27,1 %) des tumeurs 
surexprimaient l’HER2 pour le CSAG, et 197 cas (39,2 %) de G III, 399 (75 %) 
de RH+, et 88 (16,6 %) Her2+++ pour le CSSG.

Douze (19,3 %) étaient des triples négatifs pour le CSAG, et 100 (18,9 %) pour 
le CSSG. 57 cas (93,4 %) dans le groupe de CSAG et 521 (95 %) cas dans le 
groupe CSSG ont reçu une chimiothérapie. 12 patientes (19,7 %) ont reçu du 
trastuzumab pour les CSAG, et 48 patientes (8,7 %) pour les CSSG. 90,9 % des 
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malades pour les CSAG, et 87,5 % pour les CSSG ont bénéfi cié d’une radiothé-
rapie, et respectivement 60 % et 63,2 % ont reçu une hormonothérapie.
L’évolution a été marquée par 3 décès (4,9 %) et 5 rechutes (8,2 %) pour les 
CSAG, et 12 décès (2,2 %) et 36 rechutes (4,3 %) pour le groupe de CSSG. La 
survie globale calculée sur une série rétrospective de 177 patientes présentant 
un cancer du sein associé à la grossesse allant de 1995 à 2008 était de 55,3 % à 
5 ans et 45,8 % à 10 ans.

Conclusion

Le CSAG est caractérisé par l’âge jeune des patientes [1], des diffi  cultés dia-
gnosticques et thérapeutiques [4], une période d’évolution plus longue, une taille 
clinique et histologique plus importante. La chirurgie ne doit pas être retardée. 
Il y’a plus de grade SBR III, plus de récepteurs hormonaux négatifs [3, 4], et de 
surexpression de l’her2, ce qui explique un pronostic moins favorable [4]. 

Références
1. Rouzier R, Mir O et al. (2012) Prise en charge des cancers du sein en cours de grossesse. Cancer 
Treat Rev 38: 834-42
2. Dominici LS, Kuerer HM, Babiera G et al. (2010) Wound complications from surgery in 
pregnancy-associated breast cancer Breast Dis 31: 1-5
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breast cancer: a prospective study. Anti Cancer Res 28: 2447-52
4. Woo JC, Yut Hurd TC (2003) Breast cancer and pregnancy: a literature review. Arch Surg 
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Toxicités locorégionales aiguës et tardives 
de l’association concomitante du bévacizumab 
à la radiothérapie adjuvante du cancer du sein

V. Pernin1, L. Belin2, A. Gobillion2, P. Cottu3, P. Bontemps4, C. Lemanski5, 
B. De La Lande6, P. Baumann7, F. Missohou8, C. Levy9, K. Peignaux10, 
P. Bougnoux11, F. Denis12, M. Bollet1, A. Fourquet1

 et Y. Kirova1

Objectif 

Peu de données sont disponibles concernant la toxicité loco-régionale de l’asso-
ciation concomitante du bévacizumab à la radiothérapie adjudante du cancer du 
sein, et plus particulièrement en termes de toxicités tardives [1]. Afi n de répondre 
à cette problématique, l’enregistrement des patientes traitées par radiothérapie 
postopératoire dans des essais cliniques évaluant le bévacizumab dans le cancer 
du sein non métastatique a été réalisé en France.

Méthode

Dans notre étude de cohorte multicentrique descriptive, nous avons analysé les 
toxicités locorégionales de la radiothérapie adjuvante chez les patientes présentant 
un cancer du sein non métastatique et recevant le bévacizumab en concomitant 
de la radiothérapie dans le cadre des essais cliniques BEATRICE, BEVERLY-1, 
BEVERLY-2 et BETH. Les toxicités ont été recueillies avec l’échelle du CTCAE 

1 Département de radiothérapie, Institut Curie, Centre hospitalier, 75005 Paris
2 Département de biostatistiques, Institut Curie, Centre hospitalier, 75005 Paris
3 Département d’oncologie, Institut Curie, Centre hospitalier, 75005 Paris
4 Département de radiothérapie, CHU Jean Minjoz, 25030 Besançon
5 Département de radiothérapie, Institut régional du Cancer de Montpellier, 34298 Montpellier
6 Département de radiothérapie, Institut Curie, Centre hospitalier, 92210 Saint-Cloud
7 Département de radiothérapie, Centre d’Oncologie de Gentilly, 54100 Nancy
8 Département de radiothérapie, Centre Henri Becquerel, 76038 Rouen
9 Département de radiothérapie, Centre François Baclesse, 14000 Caen
10 Département de radiothérapie, Centre Georges-François Leclerc, 21000 Dijon
11 Service de cancérologie, CHU Tours, 37044 Tours
12 Département de radiothérapie, Centre Jean Bernard, 72000 Le Mans

Livre5.indb   472Livre5.indb   472 10/17/2013   12:06:16 PM10/17/2013   12:06:16 PM



 Posters 473

version 3 (Common Terminology Criteria for Adverse Events). Toutes les patientes 
ont donné leur consentement éclairé écrit avant l’inclusion.

Résultats

Entre octobre 2007 et août 2010, 63 patientes ont été inclues. Au sein de 
cette cohorte, 30 % des patientes avaient un cancer du sein de stade I, 34 % un 
stade II et 35 % un stade III ; 23 patientes (37 %) ont reçu une chimiothérapie 
néoadjuvante associée au bévacizumab suivie d’une chirurgie puis d’une radio-
thérapie adjuvante alors que 40 patientes (63 %) ont eu une chirurgie suivie 
d’une chimiothérapie adjuvante associée au bévacizumab puis une radiothérapie 
adjuvante ; 28 patientes (44 %) ont eu une radiothérapie de la paroi thoracique 
associée au bévacizumab et 35 patientes (56 %) ont eu une radiothérapie du sein 
avec un boost associée au bévacizumab ; une radiothérapie des aires ganglionnaires 
a été réalisée chez 42 patientes (68 %) et 25 patientes (40 %) ont eu une irradia-
tion de la chaîne mammaire interne ; une radiodermite aiguë est survenue chez 
48 patientes et l’incidence des radiodermites de grade 1, de grade 2 et de grade 3 
était respectivement de 56 %, 35 % et 8 % ; une œsophagite aiguë de grade 2 est 
survenue chez une patiente ; un an après la fi n de la radiothérapie, les principales 
toxicités tardives étaient des douleurs de grade 1-2 (11 %), un lymphœdème du 
bras de grade 1 (6 %), un lymphœdème du bras de grade 2 (2 %), une fi brose 
de grade 1 (5 %) sans aucune toxicité tardive de grade ≥ 3. 

Conclusion

L’association concomitante du bévacizumab à la radiothérapie locorégionale 
des cancers du sein n’induit pas de toxicités sévères aiguës et tardives après un 
an de suivi.

Références
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Spécifi cités des facteurs histopronostiques 
du cancer du sein de la femme très âgée : 
vers une approche du traitement individualisé

B. Flipo, R. Boulassass, T. Irhai, I. Raoust, 
J.-C. Machiavello, A. Figl et Y. Fouché

L’amélioration des facteurs histopronostiques, habituellement décrite dans 
la littérature pour la femme âgée, ne l’est peut-être pas pour la femme très âgée 
en bon état général qui pourrait présenter une maladie plus agressive nécessitant 
une prise en charge adéquate, plus individualisée [1].
Cette étude rétrospective concerne les femmes de plus de 80 ans prises en charge 
pour un cancer du sein au Centre Antoine Lacassagne de Nice du 01/10/2008 
au 17/05/2011. Nous avons recueilli l’ensemble des facteurs histopronostiques 
reconnus (stade TNM, type et grade histologique, index mitotique, HER-2, 
récepteurs hormonaux, Ki-67, et angio-invasion), les diff érentes prises en charge 
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie), ainsi que les éva-
luations gériatriques réalisées (traitements, dépendance, comorbidités).
Nous avons pu analyser les données de 153 patientes : une majorité de patientes 
est ASA (American Society of Anesthesiologists), 2 ou 3 (91 %), porteuse d’un 
carcinome canalaire infi ltrant (79 %), avec une tumeur T1 ou T2 (91 %), de 
grade II (48 %), avec index mitotique faible (63 %), sans surexpression de HER-2 
(93 %), avec expression des récepteurs aux hormones (85 %) et non métastatique. 
On retrouve 43 % de N+, 22 % de grade III, 65 % de Ki-67 > 20 %. L’angio-
invasion est absente dans 72 % des cas.
Dix-sept pour cent des patientes n’ont pas eu de prise en charge chirurgicale, 55 % 
ont eu une radiothérapie, la majorité n’a pas eu de chimiothérapie (97 %) et a été 
traitée par hormonothérapie (80 %). Selon l’évaluation gériatrique, 56 % ne sont 
pas dépendantes, 75 % ont plus de trois médicaments et 39 % quatre comorbidités 
ou plus. Quand les tests gériatriques sont disponibles, ils sont plutôt favorables 
avec un Mini Mental Scale supérieur à 25, un score de Balducci de 1 ou 2.

Centre Antoine Lacassagne, 06189 Nice Cedex 2
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Par ailleurs, les patientes ayant le moins de comorbidités semblent présenter 
des tumeurs plus agressives. En eff et, 23,4 % de grade III sont retrouvés dans 
la population avec 2 comorbidités ou moins, contre 17 % dans le groupe ayant 
plus de 2 comorbidités.
En comparant nos données avec celles de l’étude ancillaire de l’institut Curie [2], 
il semble exister dans le temps, pour cette population âgée de plus de 80 ans, 
une aggravation des facteurs histopronostiques : 22 % de grade III versus 12 % 
à l’institut Curie, 43 % de N+ versus 22 %. Nous pouvons également constater 
une évolution de la prise en charge : 36 % de tumorectomie versus 20 %, aucune 
radiothérapie seule contre 20 %. 
Enfi n, cette population de femmes âgées ne semble pas présenter, par rapport 
à la population globale post-ménopausique prise en charge au centre Antoine 
Lacassagne, d’atténuation des facteurs histopronostiques : 21 % de N+ versus 
22 %, 82 % de carcinome canalaire infi ltrant versus 79 %, 67 % de récepteurs 
à la progestérone versus 75 %, 87 % de récepteurs aux estrogènes versus 85 %.
Ainsi, l’atténuation des facteurs histopronostiques du cancer du sein de la femme 
de plus de 80 ans n’est pas retrouvée dans cette étude, contrairement aux données 
disponibles jusque-là, et nécessite d’être confi rmée par des études prospectives 
de plus grand eff ectif.
Si cette tendance était confi rmée, il serait nécessaire d’évaluer le retentissement 
sur la survie spécifi que et la survie sans rechute. L’objectif serait alors d’adapter 
au mieux les traitements en fonction des caractéristiques de la tumeur, et de l’état 
général de l’hôte, avec bien sûr, l’aide des outils oncogériatriques.

Références
1. Wildiers H, Kunkler I, Biganzoli L et al. (2007) Management of breast cancer in elderly 
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Pronostic et prise en charge du cancer du sein 
chez la femme âgée de plus de 70 ans : étude 
d’une cohorte de 1 723 patientes traitées 
en Languedoc-Roussillon (base OPTALR)

L. Cristol-Dalstein1,4, A. Mathieu3, J.-P. Daures2, P.E. Colombo1, S. Th ibault2, 
G. Romieu1, W. Jacot1, D. Azria1,4 et P. Rouanet1 

Sujet de l’étude

L’incidence du cancer du sein (CS) augmente avec l’âge. À ce jour, peu d’études 
ayant analysé spécifi quement les facteurs pronostiques et les pratiques cliniques 
chez la femme âgée atteinte de ce cancer sont disponibles dans la littérature.

Matériel et méthode

Les dossiers des patientes traitées dans le Languedoc Roussillon entre 1999 
et 2004 pour un cancer du sein ont été enregistrés de manière consécutive à 
partir des fi ches RCP du réseau ONCOLR et analysés rétrospectivement (base 
OPTA-LR). Nous avons sélectionné pour ce travail les patientes de plus de 70 ans, 
initialement non métastatiques (cas incidents). Quatre groupes étaient formés en 
fonction de leur âge au diagnostic (70-74 ans, 75-80 ans, 80-85 ans et 85 ans et 
plus). Les diff érents facteurs pronostiques ont été étudiés en analyse univariée en 
utilisant le test du log-rank. Ces facteurs ont été évalués en analyse multivariée 
au moyen du modèle de régression à eff et proportionnel de Cox. Les diff érences 
étaient considérées comme signifi catives en cas de p inférieur à 0,05. Les courbes 
de survie brutes ont été estimées selon la méthode de Kaplan-Meier. Nous avons 
aussi estimé et comparé les courbes de survie nette et relative et avec l’âge comme 
variable temporelle.

1 Institut régional du Cancer de Montpellier – Val d’Aurelle, 34298 Montpellier Cedex 5
2 IURC – Laboratoire de biostatistique d’épidémiologie et de recherche clinique, 34093 Montpellier Cedex 5
3 Onco LR, 34000 Montpellier
4 UCOG-LR, 34000 Montpellier
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Résultats

Les dossiers de 1 723 patientes de plus de 70 ans et traitées ont été analysés. 
Le suivi médian était de 5,6 ans. Nous constatons qu’il y a plus de petites tumeurs 
chez les patientes de 70-74 ans que chez les patientes de 85 ans et plus (28,23 % 
vs 9,68 %, p < 0,001) ainsi que plus de curages négatifs chez les patientes de 
70-74 ans que chez les 85 ans et plus (70,19 % vs 47,06 %, p < 0,001). Nous 
remarquons plus de cancers infi ltrants chez les 85 ans et plus que chez les 70-74 ans 
(98,41 % vs 89,48 %, p < 0,001) et en revanche pas de diff érence en termes de 
pourcentage d’expression des RH (RE et RP) et de l’oncogène HER2 en fonction 
de l’âge. Du point de vue du traitement, 97,09 % des patientes ont été opérée 
dont 99.61 % des 70-74 ans et 84,46 % des patientes âgées de 85 ans ou plus 
(p < 0,001) ; il en est de même pour la radiothérapie (91,64 % vs 60,94 %, 
p < 0,001) et la chimiothérapie (12,05 % vs 0 % p < 0,001) et inversement, 
pour l’hormonothérapie, chez les femmes de 85 ans et plus, 82,55 % ont eu 
de l’hormonothérapie versus 75,43 % chez les femmes de 70-74 ans (p = 0,02). 
Nous constatons qu’il y a plus de mastectomies chez les 85 ans et plus que chez 
les femmes de 70-74 ans (58,87 % vs 25,36 %, p < 0,0001). Le taux de survie 
globale brute était de 79 % à 5 ans et le taux de survie nette et relative est de 95 % 
à 5 ans. En analyse univariée, l’âge, l’expression des RH, le grade SBR, le pT et 
l’histologie apparaissaient comme facteurs pronostiques importants. Après analyse 
multivariée, sont signifi catifs : l’âge, l’expression des RH, le grade SBR et le pT. 
Cependant, nous n’avons pas à priori d’information sur les comorbidités et les 
désirs des patients nous permettant d’expliquer au mieux ces résultats. L’analyse 
de la chirurgie (mastectomie vs tumorectomie) a été expliquée par un modèle 
logistique et montre que l’âge reste un facteur de mastectomie après ajustement 
sur le T et le N ces deux facteurs conduisant à des mastectomies quand ils sont 
péjoratifs.

Discussion et conclusion

Les facteurs pronostiques généraux du cancer du sein sont retrouvés dans les 
diff érentes tranches d’âge, en revanche l’attitude thérapeutique semble diff érente 
vis-à-vis des patientes au fur et à mesure de l’âge notamment la prise en charge 
chirurgicale, ceci en tenant compte du stade clinique tumoral et ganglionnaire.
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95
Cancer du sein de la femme âgée : pronostic, 
prise en charge et survie des tumeurs 
infracentimétriques

P.E. Colombo1, A. Mathieu3, L. Cristol-Dalstein1,4, J.-P. Daures2, S. Th ibault2, 
G. Romieu1, W. Jacot1, D. Azria1,4 et P. Rouanet1 

Sujet de l’étude

L’incidence du cancer du sein augmente avec l’âge. À ce jour, peu de données 
ayant analysé de manière spécifi que le pronostic et la prise en charge des tumeurs 
de moins de 1 cm chez la femme âgée de plus de 70 ans sont disponibles dans 
la littérature.

Matériel et méthode

Les dossiers des patientes traitées dans le Languedoc Roussillon pour un cancer 
du sein ont été enregistrés de manière consécutive à partir des fi ches RCP du 
réseau ONCOLR et analysés rétrospectivement (base OPTA-LR). Nous avons 
sélectionné pour ce travail les patientes de plus de 70 ans, initialement non 
métastatiques (cas incidents) présentant au diagnostic histologique des tumeurs 
de moins de 1 cm. Les caractéristiques tumorales et les traitements entrepris 
ont été analysés dans chaque tranche d’âge (70-75, 75-79, 80-84 et plus de 
85 ans). Les diff érents facteurs pronostiques ont été étudiés en analyse univariée 
par le test du log-rank. L’analyse multivariée a été réalisée au moyen du modèle 
de régression à eff et proportionnel de Cox. Les diff érences étaient considérées 
comme signifi catives en cas de p inférieur à 0,05. Les courbes de survie brutes 
ont été estimées selon la méthode de Kaplan-Meier. Nous avons aussi estimé et 
comparer les courbes de survie nette et relative. 

1 Institut régional du Cancer de Montpellier – Val d’Aurelle, 34298 Montpellier Cedex 5
2 IURC – Laboratoire de biostatistique d’épidémiologie et de recherche clinique, 34093 Montpellier Cedex 5
3 Onco LR, 34000 Montpellier
4 UCOG-LR, 34000 Montpellier
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Résultat

Les dossiers de 1 723 patientes de plus de 70 ans et traitées entre 1999 et 
2004 ont été analysés. Le suivi médian était de 5,6 ans. Parmi ces patientes, 378 
(22 %) présentaient une tumeur de moins de 1 cm. Les caractéristiques cliniques 
et biologiques (RH, HER2, grade) des tumeurs de petite taille étaient similaires 
dans les diff érentes tranches d’âge analysées et comparables à celles survenant avant 
70 ans. 334 (88 %) patientes opérées ont reçu une radiothérapie, 309 (83 %) 
patientes ont reçu une hormonothérapie et seulement 10 (2,7 %) ont reçu une 
chimiothérapie. Malgré la taille tumorale, le taux de chirurgie conservatrice dimi-
nuait parallèlement à l’âge alors que le pourcentage de mastectomie augmentait 
de façon importante pour atteindre 22 % après 80 ans (22 % entre 80 et 84 ans 
et 25 % après 85 ans). En analyse univariée, l’âge au diagnostic (p < 0,0001), la 
négativité des récepteurs hormonaux (p = 0,0009) et la surexpression de HER2 
(p = 0,0086) étaient associés de manière signifi cative à une moins bonne survie 
globale. Les résultats de la survie nette et de la survie relative à 5 ans sont de 
100 %. Après analyse multivariée, la surexpression de HER2 était le seul facteur 
pronostic signifi catif avec un risque de décès par cancer du sein multiplié par 4,77 
par comparaison aux patientes HER2 non surexprimé (IC 95 % 1,366 ; 16,710).

Discussion

Si les caractéristiques clinicobiologiques des cancers du sein de petite taille 
sont les mêmes quelle que soit la tranche d’âge, la prise en charge de ces tumeurs 
étaient très diff érente dans cette étude. La surexpression de HER2 apparaît comme 
le facteur pronostique majeur des cancers du sein de petite taille survenant après 
70 ans. Des études sont nécessaires pour préciser les caractéristiques et le pro-
nostic de ces tumeurs afi n de cibler au mieux le traitement en fonction de l’âge 
et des comorbidités.
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96
Ganglion sentinelle du bras

N. Benzidane1, H. Guendouze1, A. Bendib1, S. Rahabi2 et Bouyoucef2 

Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. En Algérie, on détecte 
7 000 nouveaux cas par an (estimation) se présentant 95 % des cas sous forme 
d’un carcinome infi ltrant. Il est donc nécessaire de connaître le statut ganglion-
naire pour ces 6 650 patientes avec risque de lymphœdème dans 8 à 40 % des 
cas. Ce pourcentage peut être réduit, tout en sachant que dans plus de 70 % des 
tumeurs de moins de 2 centimètres auront des curages indemnes d’infi ltration, 
avec la technique du ganglion sentinelle le risque du lymphœdème est réduit à 
6 %. La seule façon de réduire encore ce risque est de préserver les ganglions du 
bras. En 2008, Claude Nos a proposé une nouvelle classifi cation anatomique de 
la partie inférieure du creux axillaire en quatre zones. Il a identifi é le ganglion du 
bras dans la zone supéroexterne (D) jamais intéressée par le ganglion sentinelle 
du sein. Nous avons réalisé une étude prospective de avril 2012 à avril 2013 qui 
avait trois objectifs :
• l’identifi cation du ganglion du bras ; 
• la vérifi cation le statut de ce ou ces ganglions du bras lorsque le curage axillaire 
est infi ltre ou non ; 
• de voire s’il y a possibilité de le préserver. 

Matériel d’étude

Étude prospective concernant 29 patientes avec un âge moyen de 48,6 ans 
(28 à 90 ans) présentant un carcinome mammaire composée de 11 cas de forme 
opérable (T1-T2) et de 18 cas des formes localement avancés ou métastatiques 
(T3-T4, N2, M1). L’identifi cation est faite par la méthode isotopique la veille de 
l’intervention par l’injection de 1,2 mCi de nanocoloide marqué au technétium, 
par voie interdigitale du membre supérieur.

1 Service de sénologie, CPMC Alger, Algérie
2 Service de médecine nucléaire CHU Bab El Oued, Algérie
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Résultats

Le taux d’identifi cation était de 100 % par la visualisation du ganglion (Gg) 
actif dans la région axillaire en moyenne 2,9 ganglions visibles (2-5 Gg) et en 
peropératoire par l’identifi cation par la sonde de détection du ganglion chaud 
2,7 ganglions (1-5 Gg). Dans les 11 cas où le curage axillaires était négatif (N-) le 
ganglion du bras (Gg chaud) n’a jamais été infi ltré. Dans 18 cas où il y a eu curage 
axillaire infi ltré (N+) avec 11 cas d’infi ltration du ganglion du bras, il s’agissait 
souvent d’infi ltrations massives (6 ou plus) de ganglion infi ltré (10 cas/11).

Conclusion

Le membre supérieur a des lymphatiques propres à lui-même qu’il faut éviter 
de toucher dans les formes précoces du cancer du sein, essentiellement lorsqu’on 
pratique la biopsie du ganglion sentinelle pour le sein. 
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97
Taux de berges envahies et réintervention 
après la chirurgie oncoplastie 
du cancer du sein

K.B. Clough, P.F. Gouveia, E.J.D. Massey, 
D. Benyahi, E. Russ, I. Sarfati et C. Nos  

Présentation

Les techniques d’oncoplastie mammaire appliquées à la chirurgie conserva-
trice, permettent une large excision de la tumeur sans compromettre le résultat 
esthétique.
Inspirées de la chirurgie de réduction mammaire, les techniques de niveau I, 
impliquent une résection cutanée et 20-50 % de volume glandulaire. Peu de 
données rapportent les taux de positivité des marges de résection, et leur prise 
en charge, ce sera le but de notre étude.

Méthode

Nous avons inclus toutes les patientes ayant bénéfi cié d’une chirurgie onco-
plastique de niveau II à l’institut du sein Paris entre 2004 et 2013.
Poids de résection, taille de la tumeur, et atteinte de la marge de résection, ont 
été évalués et corrélés avec les caractéristiques des patientes et des tumeurs.

Résultats

Un total de 277 interventions a été réalisé sur 272 patientes. Le poids moyen 
de résection était de 175 g (50-1540 g), avec une taille tumorale moyenne de 
26 mm (2-160 mm). Les marges de résection étaient positives dans 11,9 % 
(33,277). Une deuxième intervention a été nécessaire dans 33 cas, et une troi-
sième dans trois autres cas.

Institut du Sein, 75116 Paris
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Conclusion

Un faible taux de marge de résections positive est atteignable malgré de grandes 
tailles tumorales.
Il est aussi possible de gérer ces cas avec un deuxième temps de chirurgie conser-
vatrice lorsque le volume glandulaire restant le permet.

Pour en savoir plus
1. Fitoussi AD et al. (2010) Oncoplastic breast surgery for cancer: analysis of 540 consecutive 
cases [outcomes article]. Plast Reconstr Surg 125: 454-62
2. Clough KB et al. (2010) Improving breast cancer surgery: a classifi cation and quadrant per 
quadrant atlas for oncoplastic surgery. Ann Surg Oncol 17: 1375-91
3. Rietjens M et al. (2007) Long-term oncological results of breast conservative treatment with 
oncoplastic surgery. Breast 16: 387-95
4. McCulley SJ, Macmillan RD (2005) Th erapeutic mammaplasty--analysis of 50 consecutive cases. 
Br J Plast Surg 58: 902-7
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98
Délais de prise en charge des cancers du sein 
en 2012 à l’Institut du sein Drôme-Ardèche
Comparaison avec la synthèse de l’Institut 
National du Cancer

M. Rohfritsch, H. Barletta, F. Sensenbrenner et S. Lantheaume

Introduction et objectif

Dans le cadre de l’action 19.4 du Plan Cancer 2009-2013, l’Institut National 
du Cancer (INCa) a publié, en juin 2013, une synthèse revenant sur les délais 
de prise en charge des quatre cancers les plus fréquents en France en 2012 : sein, 
poumon, côlon et prostate [1].
Nous nous proposons de conduire une étude rétrospective sur dossiers médicaux 
(étude DHL) ayant pour objectif principal de dresser un état des lieux des délais 
de prise en charge les plus représentatifs du parcours de soins des patientes traitées 
pour un cancer du sein en 2012 à l’Institut du sein Drôme-Ardèche (IDS 26-07). 
Ces délais de prise en charge seront comparés aux délais nationaux rapportés par 
l’INCa pour les cancers du sein en 2011 et 2012.

Matériel et méthode

Les données ont été recueillies par les chirurgiens et colligées par l’attachée de 
recherche clinique à partir des dossiers médicaux des 235 patientes présentant un 
cancer du sein, quels que soient leur âge et le stade, avec pour critère d’inclusion, 
une prise en charge initiale à l’IDS 26-07 en 2012.

Résultats

Les résultats préliminaires de 134 dossiers montrent que la disponibilité des 
dates concernant la chirurgie était de 100 %. Pour l’ensemble des autres dates 

Hôpital Privé Drôme-Ardèche, Clinique Pasteur, Institut du sein Drôme-Ardèche, 07500 Guilherand-Granges
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relevées (RCP, chimiothérapie, radiothérapie,…), la disponibilité des dates était 
supérieure à 95 %. Les diff érents délais calculés à partir du recueil précis des dates 
(jour, mois, année) sont présentés en moyenne, écart-type, médiane et interquar-
tile (tableau I). Les deux principaux résultats de cette étude sont : 
• le délai médian d’accès à la chirurgie mammaire de 20 jours à l’IDS 26-07 
(vs 21 jours au niveau national) ; 
• et le délai médian d’accès au diagnostic de 7 jours (vs 13 jours).
Tableau I. Delais de prise en charge des cancers du sein.

Discussion

Globalement, la population des départements de la Drôme et de l’Ardèche a 
un accès facile à un centre de radiologie de proximité avec un taux participation 
au dépistage de 56,2 % contre 52 % en France [2]. Ces centres sont équipés 
de matériels modernes, avec des équipes formées aux prélèvements percutanés, 
d’où un délai d’accès au diagnostic réduit. Le court délai d’accès à la chirurgie est 
expliqué par l’unité de lieu, élément convergent facilitateur d’accès, la disponibilité 
des équipes et la mise en place de parcours de soins dédiés dès la phase initiale de 
la prise en charge (évaluation des besoins, allocation des ressources en fonction 
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de ces besoins…). L’analyse en sous-groupes retrouve néanmoins un délai plus 
allongé en cas de dépistage par rapport à une lésion palpable voire une lésion T3 
T4, tout comme pour le carcinome in situ par rapport au carcinome infi ltrant. Le 
parcours de la patiente à la phase initiale de sa maladie est diffi  cile à maitriser car 
les centres d’imagerie du sein sont répartis sur l’ensemble des deux départements. 
Généralement, après un prélèvement mammaire, la patiente revoit son médecin 
généraliste qui les réoriente vers un centre de référence, d’où un délai de prise en 
charge parfois plus long.

Conclusion

Les 235 dossiers des patientes prises en charge à l’IDS 26-07 en 2012 seront 
étudiés, ainsi que les diff érents facteurs pouvant infl uencer les délais (âge, mode de 
découverte du cancer, taille de la tumeur pour l’accès au diagnostic et à la chirur-
gie,…). Plusieurs actions vont être proposées et mises en œuvre afi n d’améliorer 
les délais de prise en charge des cancers du sein, en fonction des cycles de soins.

Références
1. Délais de prise en charge des quatre cancers les plus fréquents dans plusieurs régions de France 
en 2011 et 2012 : sein, poumon, côlon et prostate, INCa, juin 2013
2. Prévention cancer : Dépistage organisé du cancer du sein en Drôme Ardèche en 2012, rapport 
d’activité

Livre5.indb   486Livre5.indb   486 10/17/2013   12:06:17 PM10/17/2013   12:06:17 PM



 Posters 487

99
Greffe cutanée après biopsie diagnostique 
d’un cancer du sein. Revue de la littérature 
à propos d’un cas : incidence et stratégie 
thérapeutique

I. Le Teuff  et P. Rouanet

Sujet de l’étude 

La biopsie percutanée est un standard diagnostique pour le cancer du sein. 
Elle permet de recueillir les paramètres pronostiques biologiques de la tumeur et 
donc de défi nir au mieux la séquence thérapeutique initiale. Elle est considérée 
comme un geste sûr et non morbide.

Objectif

À partir d’un cas de greff e cutanée après biopsie diagnostique d’un cancer 
invasif du sein, nous avons fait la revue de la littérature pour tenter d’en préciser 
l’incidence et défi nir la conduite à tenir.

Cas clinique

Patiente de 39 ans chez qui est pratiqué une biopsie du sein en juillet 2009 
(point de ponction : quadrant supéro-interne) ayant fait le diagnostic de carci-
nome canalaire infi ltrant du quadrant supéro-externe du sein gauche (T1c, Gr 
II, RE+, RP-, HER2-). Elle bénéfi cie d’une chirurgie conservatrice du sein (R0, 
marge 4 mm) puis en adjuvant d’une chimiothérapie, radiothérapie et hormo-
nothérapie par tamoxifène. En juin 2010 (6 mois après la fi n de la radiothéra-
pie), la patiente remarque sur le site de la biopsie une lésion que le gynécologue 
attribue à un kyste dermique. Ce n’est qu’en décembre 2011, qu’une biopsie est 
réalisée et qui confi rme le nodule de perméation d’un carcinome canalaire peu 

ICM Val d’Aurelle, Parc Euromédecine, 34298 Montpellier 

Livre5.indb   487Livre5.indb   487 10/17/2013   12:06:17 PM10/17/2013   12:06:17 PM



488 Traitement personnalisé des cancers du sein

diff érencié. L’hypothèse d’une contamination sur le site biopsique est évoquée 
devant la concordance de la topographie, le caractère unique de la lésion initiale, 
l’intervalle de temps. Après discussion multidisciplinaire et en accord avec la 
patiente, il est réalisé une mastectomie reconstruction immédiate par lambeau 
abdominal transverse. L’anatomopathologie confi rme le carcinome infi ltrant de 
grade III, RE30 %, RP20 %, HER2-. La patiente bénéfi cie d’une 2e ligne de 
chimiothérapie puis continue l’hormonothérapie.

Conclusions

Dans la revue de la littérature, neuf publications ont décrit des contaminations 
cutanées similaires [1]. La majorité de ces cas concernait des patientes n’ayant 
pas reçu d’irradiation adjuvante et les auteurs conseillaient d’irradier systémati-
quement le site de la biopsie après exérèse locale [2]. Les cas de récidive cutanée 
sur le site de la biopsie après irradiation adjuvante sont exceptionnels (1 seul cas 
retrouvé) [3]. Il n’existe pas de standard thérapeutique dans cette situation. La 
résection doit être curative, localisée ou extensive. Il y a place pour une décision 
partagée. La surveillance clinique ne doit pas sous-estimer l’apparition d’une 
anomalie cutanée sur le site de biopsie au risque d’un retard de prise en charge 
comme dans notre observation. 

Références
1. Stolier A, Skinner J, Levine EA (2000) A prospective study of seeding of the skin after core 
biopsy of the breast. Am J Surg 180: 104-7
2. Loughran CF, Keeling CR (2010) Seeding of tumour cells following breast biopsy : a litterature 
review. Br J Radiol 12 (suppl. 3): P43
3. Cho E, Kim MH, Cha SH (2010) Breat cancer cutaneous metastasis at core needle biopsy site. 
Ann Dermatol 22: 238-40
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100
Place du lambeau cutané désépidermisé 
inférieur lors de mastectomie reconstruction 
immédiate prothétique : à propos de 20 cas

J. Laporte, P.E. Colombo, A. Mouregot, M. Gutowski et P. Rouanet

Suejt de l’étude

Un des problèmes majeur de la mastectomie reconstruction immédiate (MRI) 
est la couverture musculaire de la partie inférieure de la prothèse dû à l’anatomie 
des insertions distales du muscle pectoral. Ceci est particulièrement problématique 
pour les patientes à volume mammaire important et déroulement du segment 3.

Méthode

Notre étude porte sur une population sélectionnée de 20 patientes opérées 
d’une MRI (23 cas) par prothèse au centre de Val d’Aurelle entre février 2010 
et juillet 2013. Toutes ces patientes avaient des volumes mammaires importants 
(taille de bonnet comprise entre 90B-105E) et une ptose de grade 3. La technique 
opératoire était standardisée [1] avec un unique opérateur. Le dessin préopératoire 
était réalisé selon le patron de Wise. La désépidermisation intéressait le segment 
3 afi n d’obtenir un lambeau dermique vascularisé par la paroi thoracique. La 
mastectomie était le plus souvent radicale emportant la plaque aréolo-mamelon-
naire (19), parfois avec un lambeau porte-mamelon à pédicule supérieur pour 
les mastectomies prophylactiques (4). La prothèse avait ainsi une couverture 
complète, supérieure par le muscle pectoral e t inférieure par le LCDI. La cicatrice 
défi nitive était en T inversé. Les prothèses utilisées étaient des prothèses Allergan 
410 LF de poids moyen 420 mg.

ICM Val d’Aurelle, Parc Euromédecine 34298 Montpellier
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Résultats

Les suites opératoires immédiates ont été simples, le temps moyen d’hospi-
talisation a été de 4 jours (3-7). Dans le premier mois postopératoire, 6 cas de 
nécroses cutanées (26 %) dont 3 (13 %) ont nécessité une reprise opératoire 
par lambeau de grand dorsal. Ces trois patientes avaient des facteurs de risque 
importants : tabac (2 cas/3) et radiothérapie néoadjuvante (1/3). Les 3 autres 
retards de cicatrisation (13 %) se situaient à la jonction du T avec une évolution 
spontanément favorable. À moyen terme, nous avons noté deux cas de capsu-
lites périprothétiques associées à une rotation de la prothèse (8,6 %) et un cas 
d’asymétrie de volume (4,3 %) opéré avec changement de prothèse. L’indice de 
satisfaction a été évalué par questionnaire téléphonique indépendant pour toutes 
ces femmes.

Conclusion

Le lambeau cutané désépidermisé inférieur (LCDI) a permis d’assurer un 
galbe naturel du sein reconstruit tout en assurant la couverture complète de la 
prothèse [2]. Ses indications concernent les seins ptôses avec déroulement du 
segment III chez des patientes souhaitant un gros volume et une correction de 
ptose [3], plus particulièrement en cas de MRI bilatérale. C’est une alternative 
à l’expansion cutanée et à l’utilisation de lambeau musculo-cutané. Les antécé-
dents de radiothérapie et un tabagisme actif sont des contre-indications relatives 
à cette technique.

Références
1. Bostwick III J (1990) Plastic and reconstructive surgery. QMP ed
2. Mestak J, Sukop A, Mestak O (2011) Use of Deepithelialized Flap in Mammoplasties: Simple 
Method With Excellent Results J Plast Reconstr Aesthet Surg 35: 1106–11
3. Irwin GW, Black A, Refsum SE, McIntosh SA (2013) Skin-reducing mastectomy and one-stage 
implant reconstruction with a myodermal fl ap: A safe and eff ective technique in risk-reducing and 
therapeutic mastectomy. J Plast Reconstr Aesthet Surg 66: 1188-94
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101
Évaluation multicentrique des techniques de 
chirurgie oncoplastique pour la conservation 
mammaire des cancers du sein (PHRC OP-06)

L. Delmond1, P.E. Colombo1, M. Gutowski1, J. Leveque2, 
C. Tunon de Lara3, H. Charitanski4, S. Giard5, J.R. Garbay6, 
C. Faure7, F. Dravet8, A. Fitoussi9, A. Mourregot1 et P. Rouanet1

Introduction

La chirurgie conditionne en grande partie le pronostic oncologique local 
(résection en marge saine) et le résultat esthétique des cancers du sein. Certaines 
tumeurs nécessitent une exérèse large (quadrantectomie) soit d’emblée, soit après 
traitement néoadjuvant. La chirurgie oncoplastique associe à ces exérèses larges un 
remodelage glandulaire [1, 2]. À ce jour, il n’existe pas de série multicentrique qui 
évalue la sécurité oncologique, les résultats esthétiques et l’impact sur la qualité 
de vie de cette chirurgie. Nous rapportons les résultats initiaux de la première 
étude multicentrique française concernant cette prise en charge.

Matériel et méthode

Essai multicentrique de phase II, stratifi é selon la catégorie de risque : opérée 
d’emblée (strate 1) ou ayant un traitement néoadjuvant (strate 2), qui a été 
mené dans 11 centres français formés aux diff érentes techniques d’exérèse et 
de reconstruction mammaire. Les tumeurs incluses étaient  des carcinomes 
intracanalaire étendu, des cancers infi ltrant à composante intracanalaire, des 
cancers infi ltrant n’ayant pas bien répondu à un traitement néoadjuvant. Les 

1 ICM Val d’Aurelle, 34000 Montpellier
2 Centre Eugène Marquis, 35000 Rennes
3 Institut Bergonié, 33000 Bordeaux
4 Institut Claudius Regaud, 31300 Toulouse
5 Centre Oscar Lambret, 59000 Lille
6 Institut Gustave-Roussy 94805 Villejuif
7 Centre Léon Bérard, 69008 Lyon
8 Centre René Gauducheau, 44805 Nantes
9 Institut Curie, 75005 Paris
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indications d’oncoplastie retenues étaient : exérèse glandulaire supérieure à 30 % 
du volume du sein, poids de l’exérèse supérieur à 100 g, remodelages glandulaires 
avec repositionnement de la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM), comblement 
du défect glandulaire par lambeau autologue de grand dorsal (LGD) et les gestes 
nécessitant une symétrisation controlatérale. Le critère de jugement principal était 
le pourcentage de patientes ayant des marges négatives.

Résultats

262 patientes ont été incluses entre avril 2007 et février 2011, 157 dans la 
strate 1 (60 %) et 105 dans la strate 2 (40 %). Respectivement pour les strates 
1 et 2, les indications étaient similaires dans les deux groupes : exérèse > 100 g : 
40 %/46 %, résection > 30 % : 24 %/16 %, remodelage + pam : 32 %/35 %, 
harmonisation controlatérale : 4 %/2 %. Le geste chirurgical réalisé a été : Batwin 
48 %/70 %, mammoplastie avec cicatrice en T inversé 29 %/15 %, Dufourmentel 
modifi é 14 %/11 %, round bloc 3 %/6 %, autre incision 6 %/8 %. Le décolle-
ment cutanéo-glandulaire concernait deux quadrants dans plus de 70 % et 73 % 
des cas et la suture glandulaire complète était possible dans 83 et 99 % des cas.
Le poids médian des pièces opératoires était de 98 g sans diff érence signifi cative 
entre les deux strates avec un ratio moyen poids du sein/poids de la pièce de 
19 % et 18 %.
La marge de sécurité médiane était de 5 mm dans les deux groupes, inférieure à 
1 mm pour 15 patientes de la strate 1 (11 %), 12 de la strate 2 (15 %). La morbi-
dité spécifi que du geste oncoplastique était de 28 % dans les 2 groupes et le taux 
de ré-intervention de 26 % dans la strate 1 et 14 % dans la strate 2. L’évaluation 
globale de la qualité de vie était satisfaisante dans plus de 90 % des cas. 

Conclusion

La faisabilité oncologique et esthétique de la chirurgie oncoplastique mam-
maire est démontrée par cette étude multicentrique. Néanmoins, le risque 
de morbidité et de reprise opératoire nécessite une information éclairée des 
patientes [3].
Pour les cancers infi ltrants localement évolués, l’indication d’une oncoplastie de 
première intention doit être discutée par rapport à un traitement néoadjuvant.
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102
Expérience préliminaire de mastectomie 
reconstruction immédiate par prothèse 
et matrice acellulaire StratticeTM 

V. Benassi et P. Rouanet

Sujet de l’étude

Les matrices acellulaires sont à la base d’une technique innovante de recons-
truction mammaire immédiate. Elles permettent un recouvrement complet de 
l’implant sans tension musculaire. Elles off rent une meilleure stabilité de la pro-
thèse, un renforcement de l’épaisseur cutanée [1], une résistante à la pénétration 
microbienne [2]. La repopulation cellulaire de la matrice diminue l’adhésion des 
tissus à l’implant. 

Objectif 

Évaluer la morbidité postopératoire des mammectomies avec reconstruction 
immédiate (MRI) par prothèse et matrice acellulaire d’origine porcine ( StratticeTM) 
[3], plus particulièrement pour les femmes devant bénéfi cier d’une radiothérapie 
adjuvante. 

Méthode

Étude rétrospective portant sur 17 patientes opérées entre le 3 mai 2012 et le 22 
juin 2013. L’âge moyen des patientes est de 46 ans (31-68). Dans cette population, 
30 % sont fumeuses et 6 % diabétiques. L’indice de masse corporelle moyen est de 
22,25. Le volume mammaire s’étend d’une taille de soutien-gorge 85A à 95C. Le 
type de prothèse utilisé est une prothèse anatomique Allergan 410 LF d’un poids 
moyen de 353,8 g (205 g à 540 g). La matrice utilisée est un morceau stérilisé de 
tissu acellulaire dérivé du derme porcin (Strattice™, Laboratoire LifeCell). Nous 

Institut régional du Cancer de Montpellier, Parc Euromédecine, 34298 Montpellier Cedex 5
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Tableau I. Expérience préliminaire de mastectomie reconstruction immédiate

Tableau II. Expérience préliminaire de mastectomie reconstruction immédiate.
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avons utilisé 40 % de matrice de taille 8 x 16 cm et 60 % de taille 10 x 16 cm 
(tableau I).
Les caractéristiques oncologiques sont résumées dans le tableau II : 16 patientes 
présentées un cancer infi ltrant, 4 ont eu une chimiothérapie néoadjuvante, 3 
une chimiothérapie adjuvante 13 une radiothérapie adjuvante (76 %). La durée 
moyenne de l’hospitalisation est de 5 jours.

Résultats 

Malgré un volume mammaire reconstruit important, aucune manifestation 
douloureuse signifi cative ni ankylose de l’épaule homolatérale n’ont été notée en 
postopératoire. La morbidité globale est de 41 % (7/17) : 1 abcès traités médi-
calement, 3 érythèmes cutanés non traités, un érythème et un sérome traités par 
AINS, 1 nécrose cutanée punctiforme qui a nécessité une réfection de la cicatrice. 
Les 13 patientes irradiées en postopératoire ont pu débuter le traitement dans un 
délai de 6 semaines. La morbidité après radiothérapie était de 5/13 (38 %) : une 
épithélite sous-claviculaire (N4), un épanchement infl ammatoire post-radique de 
résorption spontanée (N6), une épidermite de grade 2 nécessitant une replanifi ca-
tion de la radiothérapie (N7), une épithélite avec une zone d’hyperpigmentation 
de grade 1 (N8), Une patiente a été réopérée (excision cutanée) pour un trouble 
de cicatrisation limitée sur la cicatrice, 2 mois après la fi n de sa radiothérapie. 
Six patientes sont en cours de radiothérapie. 

Conclusions

Cette série préliminaire de MRI par matrice acellulaire et prothèse est encou-
rageante surtout pour les femmes devant être irradiées en postopératoire. Le taux 
de morbidité reste acceptable étant donné que la majorité des complications sont 
simples. Le taux de réinterventions est de 11 %. Aucune patiente devant béné-
fi cier d’une radiothérapie adjuvante n’a eu son traitement retardé. L’évaluation 
esthétique à distance sera présentée en novembre. Une étude multicentrique sur 
un plus grand nombre de patientes est nécessaire pour valider cette attitude. 
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103
Modulation du risque de cancer du sein 
selon le type de traitements hormonaux 
de la ménopause : étude épidémiologique 
en Ille-et-Vilaine et Côte d’Or

E. Cordina-Duverger1, S. Morois1, T. Truong1, 
M. Sanchez1, A. Anger1, P. Arveux2, P. Kerbrat3 et P. Guénel1

Contexte

Les traitements hormonaux de la ménopause (THM) ont été associés à un 
risque accru de cancer du sein, en particulier les combinaisons d’estrogène et de 
progestatifs [1]. Le risque de cancer du sein pourrait varier selon les types de THM 
utilisés, et la variété des préparations utilisées à travers le monde ne permet pas 
d’extrapoler directement les résultats entre études menées dans diff érents pays. 
Peu d’études épidémiologiques ont porté sur le risque de cancer du sein associé 
aux traitements spécifi ques habituellement prescrits en France [2]. Les résultats 
obtenus doivent être confortés.

Objectif

Nous avons cherché à savoir si le risque de cancer du sein varie selon les types 
de THM utilisés en France. Les diff érentes composantes progestatives des traite-
ments combinés, la séquence d’administration (traitement continu ou séquentiel) 
et l’intervalle de temps entre l’apparition de la ménopause et début de prise du 
THM ont été examinées.

Méthode

Nous avons mené une étude cas-témoins en population générale en France 
comportant 739 cas et 816 témoins recrutés chez les femmes ménopausées de deux 

1 Inserm UMRS 1018, Université Paris Sud, 94800 Villejuif
2 Centre Georges-François Leclerc, Registre des cancers du sein, Dijon
3 Département d’oncologie médicale, Centre Eugène Marquis, Rennes
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départements français (Ille-et-Vilaine et Côte d’Or) [3]. Des informations détaillées 
sur l’utilisation des THM ont été obtenues au cours d’entretiens en face à face. Les 
odds ratios et intervalles de confi ance à 95 % après ajustement sur les facteurs de 
risque du cancer du sein ont été calculés à l’aide de modèles de régression logistique.

Résultats

Nous avons observé que le risque de cancer du sein variait selon le type de 
progestatif chez les utilisatrices actuelles des thérapies combinées. L’odds ratio de 
cancer du sein n’était pas augmenté chez les utilisatrices de thérapies combinées 
contenant de la progestérone naturelle micronisée. Parmi les utilisatrices de thérapie 
combinée contenant un progestatif de synthèse, l’odds ratio était de 1,57 (IC 95 % 
0,99-2,49) pour les dérivés de la progestérone et de 3,35 (IC 95 % 1,07-10,4) pour 
les progestatifs dérivés de la testostérone. Les femmes traitées de façon continue avec 
un progestatif avaient un odds ratio de cancer du sein plus élevé que les femmes 
traitées de façon séquentielle, mais ce résultat refl était l’utilisation quasi-exclusive 
de progestatifs dérivés de la testostérone dans les traitements continus. La tibolone 
était également associée à un risque accru de cancer du sein (OR = 2,42  IC 95 % 
0,96-6,10). Les utilisatrices précoces de THM débutant leur traitement dès le début 
de la ménopause étaient plus à risque de cancer du sein que les utilisatrices ayant 
débuté au-delà d’un an après l’apparition de la ménopause.

Discussion

Notre étude confi rme que le type de THM module le risque de cancer du 
sein. Les combinaisons estroprogestatives contenant de la progestérone naturelle, 
souvent prescrites en France et rarement dans les autres pays, ne semblent pas 
associées à un risque accru de cancer du sein, mais pourraient ne pas protéger 
effi  cacement contre le risque de cancer de l’endomètre.
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104
Le bleu de méthylène : un colorant sans danger 
et performant pour détecter les ganglions 
sentinelles en chirurgie mammaire

H. Brossat1, A. Talha-Vautravers1, M. Gharbi1, 
M.P. Wissler2, J.-P. Bellocq 2 et C. Mathelin 1

Contexte

La survenue de décès par choc anaphylactique conduit à écarter le bleu isosul-
fan ou le bleu patenté pour détecter les ganglions sentinelles (GS), au profi t des 
seules techniques isotopiques. Malgré 0,1 à 3 % de réactions allergiques (sévères 
dans 0,05 à 1,1 % ces cas), la technique combinée a pourtant été considérée 
jusqu’à présent comme un standard en raison d’un taux accru de détection. Ces 
accidents nous ont conduit à mener une étude prospective (inclusions du 12 
avril 2006 au 11 avril 2007 avec un suivi clinique, radiologique et biologique 
de 5 ans) pour connaître l’effi  cacité et l’innocuité du bleu de méthylène dans 
la détection des GS dans les cancers du sein précoces T0-T1 N0 M0 (Clinical 
Trials.gov Identifi er : NCT00314405).

Patientes et méthodes

La procédure sentinelle a consisté en l’injection rétro-aréolaire d’un isotope 
(sulfure de rhénium technétié ; 0,4 ml ; Nanocis® ; CIS Bio International) 18 
heures avant la chirurgie (activité injectée : 15 à 28 MBq). Un cliché scintigra-
phique a été obtenu après 3 heures à l’aide d’une gammacaméra conventionnelle. 
Le jour de la chirurgie, quatre doses de 0,5 mL de bleu de méthylène (Aguettant®, 
France) ont été injectées dans la région rétroaréolaire. L’ensemble des ganglions 
bleus et radio-actifs a été prélevé et soumis à un examen histopathologique 
extemporané complété en diff éré de coupes sériées avec examen immunohis-

1 Unité de Sénologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, 67098 Strasbourg Cedex
2 Département de pathologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, 67098 Strasbourg Cedex
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tochimique systématique (cytokératine). Les seules contre-indications au bleu 
de méthylène ont été le défi cit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, la 
thalassémie et la drépanocytose en raison d’un risque d’anémie hémolytique 
ou de méthémoglobinémie.

Résultats

Cent patientes ont été incluses dans la série (95 cancers unilatéraux et 5 bila-
téraux, avec au total 105 procédures sentinelles associées à 84 mastectomies et 
21 traitements conservateurs). Aucune réaction allergique n’a été rapportée. Le 
seul eff et indésirable a été une coloration de la peau chez 12 patientes avec une 
résolution complète après quelques jours. 

L’identifi cation des GS a été possible pour 104/105 procédures sentinelles (99 %). 
Au total, 271 GS ont été prélevés, dont 198 identifi és par la lymphoscintigraphie 
préopératoire (73 %), 256 par la sonde (94 %) et 177 par le colorant (65 %) ; 
162 étaient à la fois bleus et radio-actifs (60 %), 94 étaient exclusivement radio-
actifs (35 %) et 15 exclusivement bleus (6 %). À l’examen histologique, 40 GS 
avaient un envahissement métastatique, 8 d’entre eux n’étant pas colorés et 3 
n’étant pas radio-actifs. Après 76 mois de suivi, aucune patiente n’a eu de récidive 
ganglionnaire axillaire.

Discussion

L’injection rétroaréolaire de bleu de méthylène a amélioré la performance de 
la procédure sentinelle en comparaison avec la méthode isotopique seule (7,5 % 
des ganglions métastatiques n’étaient ni suspects à la palpation, ni radio-actifs). 
Neuf autres séries utilisant le bleu de méthylène dans cette indication ont été 
publiées entre 2002 et 2008, avec des taux d’identifi cation allant de 74 à 96 %, 
soit supérieurs à celui de notre étude (65 %) [1]. La diff érence peut s’expliquer 
par le massage du site d’injection du bleu et/ou le volume injecté plus important 
rapportés dans la littérature.

Dans notre série, aucune réaction allergique ou nécrose cutanée n’ont été obser-
vées. Le bleu de méthylène a facilité la détection visuelle des GS. Enfi n, sur un 
plan économique, le bleu de méthylène a un coût nettement moindre que celui 
du bleu patenté. 
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Conclusion

Le bleu de méthylène est une alternative crédible et sûre pour remplacer le bleu 
patenté et continuer à réaliser en toute sécurité la double détection isotopique et 
colorimétrique des GS dans le cancer du sein.
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105
Recherche du marqueur sérologique de l’EBV 
antigène EBN-1 P79 chez des patientes 
atteintes de cancer du sein 
et issues de l’ouest algérien

R. Yahia1, H. Mellouli2, C. Zaoui1, T. Sahraoui1 et F.Z. Elkebir1

Le cancer du sein est dans la plupart des pays le cancer le plus fréquent chez 
les femmes. Il est la principale cause de décès dans le monde, c’est une maladie 
multifactorielle où plusieurs événements peuvent être la cause de cette maladie, il 
est noté comme un exemple des facteurs génétiques tels que les gènes BRCA1 et 
BRCA2 héréditaires des facteurs environnementaux, la notion de virus du cancer 
revient en force dans le domaine de la recherche scientifi que, depuis les cancers 
viro-induits sont de plus en plus étudiés. Plusieurs familles de virus peuvent 
provoquer le cancer comme le virus d’Epstein-Barr (EBV).
Le but de la présente étude était de déterminer s’il y a une plus grande association 
de l’infection à EBV chez les patientes du cancer du sein par rapport aux patientes 
atteintes d’un cancer du nasopharynx. Notre étude a porté sur 24 patientes 
atteintes d’un cancer du sein et 6 patientes atteintes d’un cancer du nasopharynx 
dans l’ouest de l’Algérie, de janvier à juin 2009 dans la gynécologie (CHUO); 
nous avons mesuré les concentrations d’anticorps anti-EBNA-1 P 79 dans le 
sérum de ces patientes par la technique Western blot. Les patientes atteintes d’un 
cancer du nasopharynx ont été utilisées comme groupe témoin de comparaison à 
l’analyse sérologique, à l’Institut Pasteur de Sidi férruj et Laboratoire de biologie 
du développement et de la diff érenciation. 19 cas des 24 sérums (79,16 %) ont 
montré un profi l sérologique positif, les sérums des patientes atteintes de cancer 
du nasopharynx (100 %) étaient positifs.
L’expression d’EBNA-1 P79 est vue dans une proportion signifi cative de sérums 
provenant de cancer du sein, également pour les patientes atteintes d’un cancer 
du nasopharynx. Nos résultats sont en corrélation avec ceux retrouvés dans la 
littérature.

1 Laboratoire de biologie du développement et de la diff érenciation, Oran, Algérie
2 Institut Pasteur Alger, Algérie
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106
Envahissement ganglionnaire et sous-types 
moléculaires des cancers mammaires à Oran

K. Brahmi1,2, C. Zaoui2,3, M.S. Seddiki1,4, B. Merad2,5, 
N. Bachir Bouiadjra1 et F.Z. El Kebir2 

En plus de l’envahissement des ganglions du creux axillaire, qui est le facteur le 
plus étudié, les sous-types moléculaires donnent une appréciation sur l’agressivité 
tumorale en cancérologie mammaire. 

Objectifs

Déterminer les sous-types moléculaires des tumeurs mammaires avec enva-
hissement ganglionnaires. Donner une appréciation sur l’agressivité tumorale 
des diff érents sous-types. 

Méthode de travail

Étude prospective, menée à Oran de juin 2006 à juin 2013 au niveau de la 
clinique chirurgicale A et le laboratoire de biologie du développement et de la 
diff érenciation en collaboration avec le laboratoire du Dr Merad, sur 142 patientes 
porteuses d’un carcinome mammaire invasif avec envahissement des ganglions 
axillaires. Les techniques mises en œuvre sont l’histologie et l’immunohistochimie. 

Résultats

L’âge des patientes est compris entre 26 et 72 ans avec une moyenne de 
49 ± 3,2 ; les tumeurs sont RE+ dans 45 % des cas ; RP+ (55 %) ; RE+ RP+ 
(37 %) ; HER2+(28 %) ; HER2- (66 %). Ces tumeurs sont luminales A dans 

1 CHU ORAN, Clinique Chirurgicale A, Oran, Algérie
2 Laboratoire de Biologie du Développement et de la Diff érenciation. Faculté des sciences de la nature et de la vie Université 
d’Oran, Algérie
3 Université ORAN, Faculté de médecine, Département de pharmacie, Oran, Algérie
4 Université de Mostaganem, Algérie
5 Laboratoire de cytologie et anatomie pathologique, Oran, Algérie
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34 % des cas ; 06 % sont des lunminales B ; 22 % HER2 ; 32 % triples négatives 
et 6 % indéterminées.

Conclusion

Ces résultats préliminaires montrent que pour la population étudiée les 
tumeurs luminales A et triples négatives codominent et que la détermination 
de l’agressivité tumorales demande d’autres paramètres qui sont en cours de 
réalisation.  
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107
Facteurs prédictifs en cancérologie mammaire 
dans une population traitée à l’HMRUO

C. Zaoui1,2, A. Djaafar2, N. Saiah2, N. Ait Hami3, D.J. Kara3, 
S. Kouadri Mostefai3, L. Belmehdi4, H. Bouakline4, M. Medjamaya4, 
A. Assas4, N. Merair5, F.Z. Boudinar5, F. Haiba3 et F.Z. El Kebir1 

Le cancer du sein est l’une des maladies les plus redoutables chez la femme. 
C’est une pathologie complexe avec un traitement personnalisé qui varie en 
fonction des caractéristiques propres de la tumeur dite facteurs prédictifs.
Notre étude rétrospective descriptive longitudinale, de janvier 2006 à décembre 
2012, réalisée à l’Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran (HMRUO) 
sur 114 patientes porteuses de carcinome mammaire. 
Les facteurs prédictifs dominants dans cette étude sont : l’âge moyen (45 ± 4,12), 
pT2 (86 %), CCI (96 %), SBR (60 %), pN0 (53 %), RE+ (63 %), RE+RP+ 
(34 %), HER2 (72 %), TN (49 %).
Selon ces facteurs prédictifs étudiés, cette population est dans la majorité des 
cas chimiosensibles et hormonosensibles. La prise en charge du cancer du sein à 
l’HMRUO se base sur les facteurs prédictifs. 

1 Laboratoire de Biologie du Développement et de la Diff érenciation. Faculté des sciences de la nature et de la vie Université 
d’Oran, Algérie
2 Faculté de médecine, Université ORAN Département de Pharmacie, Oran, Algérie
3 HMRUO, service de gynéco-obstétrique, Oran, Algérie
4 HMRUO, service des laboratoires, Oran, Algérie
5 HMRUO, service d’Hémato-oncologie, Oran, Algérie
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108
Surpoids et cancer du sein 
dans l’ouest algérien

S. Barouagui1,2, C. Zaoui1,3, R. Senhadji1, F.Z. El Kébir1 et R. Koudjeti4

Résumé

Il est clairement établi que l’excès de poids infl ue sur de nombreuses patho-
logies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et 
le cancer [1].
Notre étude rétrospective analytique, réalisée de janvier 2001 à décembre 2010, 
eff ectuée sur des femmes atteintes d’un cancer du sein, recrutées au CHUO, a 
pour but de mettre en évidence l’implication du facteur surpoids et obésité dans la 
pathologie cancéreuse mammaire en utilisant l’indice de masse corporelle (IMC).
Nos résultats montrent que le cancer du sein dans l’ouest algérien touche des 
femmes relativement jeunes dont 34 % sont âgées de moins de 40 ans avec 
41,11 % pré-obèses contre 39,65 % dans les limites normales et 16,62 % avec 
un IMC supérieur à 30 (obèses).
L’obésité est associée à un profi l hormonal soupçonné de favoriser le développe-
ment du cancer du sein [2], selon les résultats obtenus dans cette étude, la prise 
de poids et la surcharge pondérale semblent jouer un rôle important dans la 
carcinogenèse mammaire [3].
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Cancer incidence and mortality in relation to body mass index in the million women study: cohort 
study. BMJ 335: 1134
3. Wenten M, Gilliland FD, Baumgartner K, Samet JM (2002) Association of weight change, and 
body mass with breast cancer risk in Hispanic and non Hispanic white women. Ann Epidemiol 
2: 435-44
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3 Faculté de médecine, université d’Oran, département de pharmacie, Oran, Algérie
4 Directeur général de l’HMRUO

Livre5.indb   507Livre5.indb   507 10/17/2013   12:06:18 PM10/17/2013   12:06:18 PM



508 Traitement personnalisé des cancers du sein

109
Prise en charge du cancer du sein à l’HMRUO 

N. Ait Hami3, C. Zaoui1,2, A. Djaafar2, N. Saiah2, D.J. Kara3, 
S. Kouadri Mostefai3, L. Belmehdi4, H. Bouakline4, M. Medjamaya4, 
A. Assas4, N. Merair5, F.Z. Boudinar5, F. Z. El Kebir1, F. Haiba3 et R. Koudjeti6

Le cancer du sein est considéré comme une maladie hétérogène à la fois locale 
et générale. En conséquence, son traitement doit être personnalisé reposant sur 
les caractéristiques des patients et tumeurs avec la collaboration pluridisciplinaire.
C’est une étude descriptive, longitudinale, rétrospective sur dossiers des patientes 
porteuses de cancer mammaire traitées à l’Hôpital Militaire régional universi-
taire d’Oran (HMRUO) de janvier 2006 à décembre 2012. Ce présent travail 
nous a renseignés sur l’ensemble des thérapies utilisées avec les protocoles. 114 
patientes ont été traitées, 1/5 en 2010 suivie des années 2009, 2011, 2006, 2007 
et durant l’année 2008 est celle où le nombre le plus bas des patientes ont été 
traité à hôpital. 98 % des patientes ont subi une mastectomie avec curage axil-
laire, 86 % ont été traitées par chimiothérapie, 10 % ont reçu la chimiothérapie 
couplée à l’hormonothérapie, 3 % l’herceptin et chimiothérapie et seul 1 % ont 
reçu l’hormonothérapie en monothérapie.
Le protocole FEC 100 occupe la première place avec 31 % suivie du TAC 
(25 %), AC (11 %), FAC (10 %), 3 FIC+3 taxotère (10 %), taxotère (6 %), 
FAC+tamoxifène (4 %) et 4 AC+4 Taxol+ Herceptin® (3 %). 
La décision thérapeutique est prise en charge après réunion du comité sein mul-
tidisciplinaire de l’hôpital à la demande de son président.

1 Laboratoire de biologie du développement et de la diff érenciation. Faculté des sciences de la nature et de la vie Université 
d’Oran, Oran, Algérie 
2 Faculté de médecine, Université Oran, Département de Pharmacie, Oran, Algérie
3 HMRUO, service de gynéco-obstétrique, Oran, Algérie
4 HMRUO, service des laboratoires, Oran, Algérie
5 HMRUO, service d’Hémato-oncologie, Oran, Algérie
6 Directeur général de l’HMRUO
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Sous-types moléculaires des cancers 
mammaires traités à l’HMRUO 

F. Haiba3, C. Zaoui1,2, N. Ait Hami3, A. Djaafar2, N. Saiah2, D.J. Kara3, 
S. Kouadri Mostefai3, L. Belmehdi4, H. Bouakline4, M. Medjamaya4, 
A. Assas4, N. Merair5, F.Z. Boudinar5, F. Z. El Kebir1 et R. Koudjeti6

Les cancers du sein peuvent être caractérisés par la présence ou l’absence à 
leur surface de trois types de molécules : les récepteurs aux hormones estrogènes 
(RE), à la progestérone (RP) et un facteur de croissance nommé HER2. L’identi-
fi cation de ces caractéristiques moléculaires permet de classer les cancers du sein 
en plusieurs catégories qui ne répondent pas aux mêmes traitements. 
C’est une étude descriptive, longitudinale, rétrospective sur dossiers des patientes 
porteuses de cancers mammaires traitées à l’Hôpital Militaire régional d’Oran 
(HMRUO) de janvier 2006 à décembre 2012. Ce présent travail nous a renseignés 
sur l’ensemble des caractéristiques moléculaires de 114 tumeurs.
63 % des tumeurs sont RE+, 47 % RP+, 34 % sont RE+RP+, 27 % RE-RP-, 
26 % RE+RP-, 13 % RE-RP+. Pour l’oncoprotéine HER2 : 20 % des tumeurs 
sont HER2+, 72 % HER2- et 8 % de score 2. Dans cette population, les tumeurs 
triples négatives prédominent avec 49 % suivies de 41 % luminales dont 26 % 
luminales A et 15 % luminales B, HER2 5 % et les tumeurs de profi l indéter-
miné 5 %. 
Ces résultats permettent à chaque réunion du comité pluridisciplinaire du sein 
de dresser les schémas thérapeutiques personnalisés en se basant en plus de profi l 
moléculaire des tumeurs sur les caractéristiques clinico-pathologiques.  

1 Laboratoire de biologie du développement et de la diff érenciation. Faculté des sciences de la nature et de la vie Université 
d’Oran, Algérie
2 Faculté de médecine, Université Oran, Département de Pharmacie, Oran, Algérie
3 HMRUO, service de gynéco-obstétrique, Oran, Algérie
4 HMRUO, service des laboratoires, Oran, Algérie
5 HMRUO, service d’hémato-oncologie, Oran, Algérie
6 Directeur général de l’HMRUO
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Récidives ganglionnaires après radiothérapie 
adjuvante dans le cancer du sein : 
topographie, dose initiale et impact 
des nouvelles recommandations 
de contourage

N. Aoulad1, A. Modesto1, M. Ouali2, C. Massabeau1, 
F. Izar1, G. Hangard3 et B. De Lafontan1

Introduction

Les rechutes ganglionnaires après radiothérapie (RT) adjuvante pour un adé-
nocarcinome mammaire, sans récidive de la lésion primitive sont rares et assorties 
d’un très mauvais pronostic. 
L’irradiation ganglionnaire prophylactique diminue ce risque. Les recomman-
dations récentes concernant les volumes cibles anatomocliniques ganglionnaires 
ont modifi é les volumes pris en compte. 

Objectifs de l’étude

Identifi er les zones de rechute ganglionnaire d’un adénocarcinome mammaire 
et les comparer aux dernières règles de contourage.
Comparer la dose réellement délivrée lors de la radiothérapie adjuvante dans 
la zone de récidive à la dose qui serait délivrée à l’heure actuelle, déterminée 
en appliquant les dernières recommandations de contourage des aires gan-
glionnaires.

1 Département d’oncoradiothérapie, Institut Claudius-Regaud, 31300 Toulouse
2 Département de biostatistiques, Institut Claudius-Regaud, 31300 Toulouse
3 Département de physique médicale, Institut Claudius-Regaud, 31300 Toulouse
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Matériels et méthodes

Étude rétrospective portant sur les patientes traitées à l’Institut Claudius-
Régaud, Toulouse, ayant présenté une récidive ganglionnaire isolée ou métasta-
tique après radiothérapie adjuvante sans rechute de la lésion primitive.
La dose initialement reçue par la zone de récidive a été déterminée en fusionnant 
les images diagnostiques de la rechute au scanner de planifi cation de radiothérapie 
adjuvante. 
Lorsque les patientes avaient bénéfi cié d’une RT ganglionnaire prophylactique, 
les volumes cibles anatomocliniques ganglionnaires ont été recontourés selon les 
règles actuelles. Une nouvelle dosimétrie a été eff ectuée afi n de comparer la dose 
réellement reçue par la zone de récidive lors de l’irradiation adjuvante à la dose 
qui aurait été délivrée suivant les recommandations actuelles. 

Résultats

Parmi les patientes traitées par chirurgie et radiothérapie adjuvante entre 2003 
et 2012 à l’Institut Claudius-Régaud à Toulouse, 13 ont présenté une récidive 
ganglionnaire sans rechute locale lors du suivi. Les patientes avaient majoritaire-
ment un profi l triple négatif (n = 10) et N+ au diagnostic (n = 9).
Six patientes avaient des métastases synchrones au moment de la rechute. Il 
y avait 5 rechutes sus-claviculaires homolatérales, 4 rechutes sous-claviculaires 
homolatérales, 1 rechute sus- et sous-claviculaire homolatérale, 2 rechutes sus-
claviculaires controlatérales et 1 rechute sous-claviculaire controlatérale.
Nous avons retrouvé 9 rechutes hors champs et 4 rechutes en bordure de champs 
[1-4]. 

Conclusion

La plupart des rechutes ganglionnaires survient dans des zones incomplète-
ment ou non irradiées.
Une étude dosimétrique est en cours afi n de voir si la modifi cation des règles de 
contourage aurait amélioré la couverture du volume de la zone de rechute. Les 
résultats seront présentés au congrès de la SFSPM, en novembre 2013.
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