
                         C. CUVIER   

TRAITEMENT  DES 
CARCINOMES IN SITU 



 I. EPIDEMIOLOGIE 

          1) CIC 
 
•  L’incidence  augmente  (dépistage) 
    = 20 à 60 / 100 000 aux USA entre 1974 et 2009 
•   25% des tumeurs cancéreuses mammaires   
        aux USA   (2-5% avant 1980),  
•   15,4 %  en France  (14,2% des cancers dépistés) 
     incidence x par 4 en France entre 1985 et 2005 
    7 000  à 8 000 nouveaux cas par an en France 
•   âge moyen : entre 49 et 54 ans 
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B. CLIS 

•  Rare: 3 à 5%  des  cancers du sein 

•  âge moyen : 40 à 50 ans 

•  L’ incidence augmente (moins cependant 
que celle des cancers canalaires in situ) 

 



II. CIRCONSTANCES DE 
DÉCOUVERTE 

1. CIC 
                  cliniques dans 10-15% 

•   nodule 
•  écoulement mamelonnaire (unipore, séreux ou 

sanglant) 
•  Paget du mamelon 



Paget du mamelon 



              
      Le plus souvent infra-cliniques: 
 
•           désorganisation architecturale 
•            surcroît d’opacité 
•            foyer(s) de microcalcifications 
•            anomalie échographique 
 
            dépistage → diminution taille moyenne   
                        CIC : 60 à 10 mm. 



microcalcifications 



microcalcifications 



2.   CLIS 

    Pas de traduction clinique ou radiologique spécifique: 
 
        Biopsie pour :       une anomalie clinique 
•        zone dense ou indurée 
•        écoulement mamelonnaire   
                                      ou  radiologique (55%) 
•       microcalcifications (de types variés) 
•       opacité 
•       asymétrie 
       Découverte fortuite (plastie …) 



BEUTE 1991: 
     
      119 patientes opérées : 165 seins 
           56 % des seins avaient une anomalie radio 
                  14 %  : microcalcifications seules 
                  14 %  : micro + surcroît d ’opacité 
                    8 %  : opacité suspecte 
                  15 %  : opacité non suspecte à priori 
                    5 %  : surcroît d ’opacité ou asymétrie 



•  Les biopsies avaient été proposées dans : 

     56 % des cas pour une masse palpable 
       6 % des cas pour un écoulement mam. 
     19 % des cas lors d ’une plastie 
     16 % des cas du fait d ’un CLIS contro 



III. DIAGNOSTIC 

•  macrobiopsies    (+ clip ) 
•  microbiopsies  (éviter pour les micro)  
•  (Exérèse chirurgicale après repérage radiologique 

d’une anomalie infraclinique) 

                         → histologie 



Radiographies pièces de macrobiopsies 



Particularités diagnostiques 
 1. CARCINOMES INTRA-CANALAIRES 

•     Multifocalité 
•     Multicentricité ( + fréquente quand taille du foyer    
            augmente) 
•     Association à lésions micro-invasives occultes (risque   
      augmente avec la taille du foyer:  29% si > 2,5 cm pour    
      Lagios) 
•    Atteinte ganglionnaire: associée à micro-invasion  
       occulte (0 à 20%) 



2.  Carcinomes lobulaires in-situ 

•     Bilatéralité       :   23 à 46 % 
•     Multicentricité :   60 à 80 % 
•     Foyers infiltrants associés  : 4 à 6  %  
•     Histoire naturelle ??? 
       Lésion de transition ( facteur de risque? ) 
      2 à 23 % cancers infiltrants homolatéraux après   
      biopsie (selon longueur du suivi) 
      dans le même site que le CLIS (Fisher 2004) 



   IV. TRAITEMENT CIC 
    1. Historique 
 
      Mastectomie = longtemps  traitement de 
        référence 
              →  1 à 2 % de récidive locale à  5 et      
                                 10 ans 
              →  survie : 99 % à 10 ans 
 
                                                                 Meijnen et al, Ann Surg Oncol, 2008  



        
     Mais :  
 
   1. développement du traitement conservateur pour 
           les cancers invasifs  (études randomisées) 
     
    2. séquelles psychologiques de la mastectomie 
            → augmentation de 25,6 % à 53,3 % du traitement   
                   conservateur des CIC entre 1983 et  
                  1992 aux USA pour les petits CIC. 

                                          
                                                ( Ernster VL 1996) 



  Enjeu : 
 
•  pas de risque métastatique à priori au diagnostic   
        de CIC 
• mais récidive locale une fois sur 2 sur le mode   
        invasif . 
• or mastectomie : < 2 % récidive  locale 

      →    NE PAS AUGMENTER LE RISQUE      
                DE RÉCIDIVE LOCALE AVEC LE      
                TRAITEMENT CONSERVATEUR 

 



2. Facteurs pronostiques 
 
    =  facteurs de risque de récidive locale après 
         traitement conservateur : 

•             présentation symptômatique 
•             taille histologique 
•             grade  
•             marges 
•             âge 
 



Etude pronostique de Silverstein 

•  706  patientes avec CIC traitées de façon 
conservatrice par tumorectomie (426) ou 
tumorectomie + radiothérapie (280) 

       ( traitements non randomisés) 

•  suivi moyen : 81 mois 
•  Récidives locales : 17 % 



•      119 récidives locales : 
    49  dans groupe tum. + radioth. =   17,5 % 
    70 dans groupe tumorectomie    =   16,4 % 

•     49 = 43 % de récidives invasives 
    24 pour tum. + radioth.               =   49 % 
    25 pour tumorectomie                 =   36 %  
                                                            NS 
                     Survie à 12 ans = 90 % 



SCORE PRONOSTIQUE (2003) 

Défini par 4 facteurs pron. indépendants 

 1 .Taille tumorale: 
•    < 16 mm      :  score 1 
•    16 à 40 mm :  score 2 
•    > 40 mm      :  score 3  � 



2.Marges 
•  > 9 mm    : score 1  
•  1 à 9 mm : score 2 
•  < 1 mm    : score 3 

    3. Classification histologique : grade 
•  grade nucl 1ou 2 + sans comédonécrose  : bas  = 1      

grade nucl 1ou 2 avec comédonécrose     : interm= 2 
•  grade nucl 3 avec ou sans nécrose            : haut = 3                                              



4. AGE 

•   > 60 ans        :  score 1 
•     40 à 59 ans :  score 2 
•  < 40 ans         :  score 3 

Somme des scores = index pronostique 

                    Analyse multivariée 



   Score       4 - 5 - 6          7 - 8 - 9          10 - 11 - 12 

•  ptes            230                  400                      76 
   
•  % réc         1 %                20 %                   50 % 

•  ssrl10a      97 %                73 %                  34 % 

119 récidives / 706 



a. taille histologique 
 •  Le risque de maladie résiduelle augmente avec la 

taille histologique de la lésion 
      -   Silverstein 2003 = facteur indépendant de   
                                           récidive locale  
      - Di Saverio 2008 
•   Mais pas de corrélation taille tumorale et taux     
       récidive locale dans études randomisées       
                                                      (NSABPB17, EORTC) 

•  Prob. = reproductibilité taille histologique 



Survie sans récidive en fonction de la taille 
 (Méta-analyse Di Saverio 2008) 

                                                                                                                                              

≤ 15 mm 

16 à 40 mm 

> 40 mm 



Taille histologique 
 

4 essais randomisés, 
16 observationnels 

Méta-analyse Wang S 2011 



 
b. Marges  

    Probalité de maladie résiduelle  inversement corrélée à la taille 
des marges:  

     - EORTC 10853 : Bijker 2001 (radioth. ou non) : 
       marges limites ou + = facteur le  + important  de récidive locale.         
       RR = 2,07   p = 0,0008 
    
    - Dunne C 2009: (méta-analyse , 22 études patientes traitées par   
                                                                                       tum+XRT)        
                    .  marges < 1 mm / marges ≥ 5 mm 
                         HR réc loc = 2,89    p <  0,05 
                    . marges = 2mm versus ≥ 5 mm                NS 



Survie sans récidive et marges: Di Saverio 2008 

≥ 10 mm 

< 1 mm 

<1à 9  mm 



•  Solin 2001 :  
                      
270  ptes traitées par tumorectomie +     

radiothérapie .  
                     Suivi médian = 10 ans 
 
Récidives locales à 10 ans :  
     marge + = 24 % 
     marge  - =   9 %         S 



NSABP B24 : 
 marges + : RR récidive locale = 1,84 
Silverstein 2003 : marge = facteur 

pronostique indépendant 
Donc : risque de récidive locale 

inversement corrélé à la largeur des 
marges 

 (mais aussi au résultat cosmétique) 



 

SOR 2004 : 
•       berge saine      : marge ≥ 3 mm 
•       berge envahie  : marge ≤ 1 mm 
•       berge douteuse :marge entre 1 et 3 mm 
                  imagerie pré-op, contrôle per-op 
                   mammo post-op 



  
  Marges 

4 essais randomisés, 
22 observationnels 

Méta-analyse Wang S 2011 
   19 études (tum +/- XRT) 



  
  Marges 

4 essais randomisés, 
22 observationnels 

              2 ème méta-analyse Wang S 2012: 
                     21 études (tum +/- XRT) 
 
. Marges non atteintes versus marges atteintes: 
      OR = 0,45 (0,36-0,57    p < 0,001) 
. Marges > 10 mm versus > 2 mm 
     OR = 0,46 (0,29-0,69    p < 0,001) 
      
 
  



NCCN 2009 : 

•  Marges > 10 mm = marges négatives 
•  Marges <   1 mm = marges insuffisantes. 
•  Marges 1 à 10 mm: + marges « larges » -  
         de récidives locales. 
 
                      Marge ≥ 2 mm ++ 
 
Marge < 1 mm au niveau de la peau ou du pectoral : pas de 

reprise (± boost + élevé). 



Qualité exérèse: 

      Contrôle per- et post-op +++ : 
•     disparition complète du signal radiologique ? 
•     micro-calcifications dans les pièces de biopsie ou 

chirurgicales ? 
•       cicatrice de biopsie/clip dans la pièce chir ? 

(mammo des pièces, mammo post-op). 



C. Grade 

o Silverstein 2003 : 
•   68 haut grade  :  18 rechutes locales = 26,5 % 
•   90 gr. interm.  :  10 rechutes locales = 11   % 
•   80 bas grade    :    3 rechutes locales =  3,8 % 
      Survie sans rechute = 61 %,  84 %  et  93 % 
 
o  Mais grade non pronostique dans études avec suivi 

prolongé ( ≥ 8 ans)                       (Kerlikowske 2010)  
    



Grade 

5 essais randomisés, 
16 observationnels 



D. Age 
Age + jeune = facteur pronostique de récidive dans 

nombreuses séries 
   
Age jeune associé plus souvent à des facteurs de mauvais 

pronostic : 
•       nécrose centrale / haut grade 
•       taille tumorale plus grande 
•      + souvent symptômatique 
 
            Reste pronostique cependant souvent en 
                multivarié  (Silverstein 2001) 



Selon l’âge 

NSABP, Wapnir et al, JNCI, 2011 

<45 ans 45-54 ans 

55-64 ans >65 ans 



CIC traité par tumorectomie et radiothérapie (âge) 
       Auteur                                                        taux réc loc (%)                            P 
•  Fourquet et al. [1997]                                       29-14                                      ns 
•  Fowble et al. [1997]                                          13- 2                                       ns 
•  Bijker et al. [2001]                                            23-12                                       s 
•  Vicini et al. [2000]                                            23-9                                         s 
•  Fisher et al. [1999]                                            13-5                                         s 
•  Solin et al. [2001]                                        32-13-8-6                                      s 
•  Van Zee et al. [1999]                                     40-18-8                                       s 
•  Hiramatsu et al. [1995]                                     10-8                                          s 
•  Fisher et al. [1998]                                         15-10-9                                       s 
•  Szelei-Stevens et al. [2000]                               9-2                                           s 
•  Harris et al. [2000]                                         8-13-9                                         s 
•  Vicini et al. [2002]                                             26-9                                        s 
•  Cutuli et al. [2002]                                         29-13-8                                       s 
•  Anuja Jhingran et al. [2002]                              5-3                                          ns 
•  Boland et al. [2003]                                       8-15-13                                       ns 
•  Rodrigues et al. [2002]                                     0-7-7                                        ns 
•  Solin et al. [2005]                                        18-15-8-5                                       s 
•  Silverstein et al. (660 pts) [2003]                ≈84 ≈70 ≈54                            P < 0.01 
•  Silverstein et al. (706 pts) [2003]                                                                 P = 0.02 



Meijnen 2007 
  
•  504 patientes avec CIC  
       → tumorectomie seule    :   91 
      →  tumorectomie + XRT : 119 
      →  mastectomie                : 294 

•  Taille tumorale médiane = 10, 15 et 35 mm  
       respectivement 

•  Suivi médian = 6,7 ans          

âge 



Taux récidive locale à 8 ans: 15,6   8, 8   et  0,9 % 
respectivement 

 
Facteurs pronostiques de récidive locale : 
   
•   age : < 40 ans                 HR = 8,66 
•   marges positives            HR = 5,75 

 
(Grade non significatif mais haut grade très 

préférentiellement traité  par tum. + XRT ou 
   mastectomie) 
   



Kong I  2014 
• 1607 patientes CIC 
• Chir conservatrice +  radiothérapie 
• Suivi médian = 10 ans 

• Âge: pronostique en multivarié  

âge 

 < 45 ans   45-50 ans   > 50 ans        p 

Réc loc       27 %     14 %     11 %  < 0,00001 

Réc invasive     22 %     10 %        7%  <0,0001 



         I Kong 2014 



Age 

▫  <40 ans vs ts âges confondus : risque de récidive 
locale 34% vs 15% à 10 ans1  
▫  <45 ans vs >65 ans : HR 2,14 (IC95% 1,40-3,26 ; 

p=0,003)2 

1. EORTC, Bijker et al, JCO, 2006; 2. NSABP B-17, Wapnir et al, JNCI, 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact of Age on Risk of Recurrence of Ductal Carcinoma In Situ: 
Outcomes of 2996 Women Treated with Breast-Conserving Surgery 
Over 30 Years 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
Patricia A. Cronin Annals of Surgical Oncology 
September 2016, Volume 23, Issue 9, pp 2816–2824 
 



 Invasive recurrence versus DCIS recurrence by age, for women aged a <40 years; b 
40–49 years; c 50–59 years; d 60–69 years; e 70–79 years; and f ≥80 years. Boxed 
and unboxed labels represent DCIS and invasive recurrence rates, respectively, at 5 
and 10 years. P.A Cronin 2016 



Mode découverte clinique 
Méta-analyse 
Wang et al, Breast cancer 
Res Treat, 2011 

3 essais randomisés, 8 
observationnels 

sous 



E. autres facteurs de récidive 
•  Nécrose centrale 

•  sous-type histologique 

•  maladie palpable 

•  RH- 

•  Her2+++? (petites séries en faveur). 



Récidives invasives 

Récidives invasives homo-et controlatérales: 
 10% à 10 ans, 18% à 20 ans 
Facteurs de risque de récidives invasives 
• Âge 
• Lésion clinique 
• Marges 
• Atcd familiaux (risque de cancer invasif 
CONTROLATÉRAL x/1,5) 
                       Wapnir Il 2011,Sackey H 2016 



3. Indications 
A. Tumorectomie seule 
           →   taux récidive locale 10 ans 
                             = 15 à 30 % 
          Récidive locale à 50% invasive  →     
             diminution de la survie globale  
         (HR = 1.75       95%IC = 1.24-2.45 ; p<0,05)  
              
          EORTC 10853 2000,  NSABP B17 , Schwartz 2002,    Silverstein 2002 

                         Lagios 2002,    Meijnen 2007, Fong 2011 



Van Nuys Prognostic Index 

•  Etude historique,  
   non randomisée 
•  N=333, tumorectomies 
    dont 138 avec 
    radiothérapie 

VNPI  
Taille 

(mm) Berges Grade 

Score 1 <15 >10 bas 
Score 2 16-40 1 à 9 intermédiaire 
Score 3 >40 <1 haut 

VNPI SSR locale à 8 ans   Ttt recommandé 

  Tumorectomie Tumorectomie + RT   

3 à 4 97% 100% Tumorectomie seule 

5 à 7 68% 85% Tumorectomie + RT 

8 à 9 25% 35% Mastectomie 
 Silverstein et al, Cancer, 1996 



Taux récidive locale lié +++ aux facteurs pronostiques: 
  Di Saverio 2008 
186 patientes traitées par tumorectomie seule 
  73  par tumorectomie + radiothérapie 
              (traitements non randomisés) 
 
•  Tumorectomie seule: 
survie sans récidive à 10 ans: 
                  94 % si VNPI bas 
                  83 % si VNPI intermédiaire ou élevé (p<0,05) 



B.  Chirurgie + radiothérapie 

•  Objectif = diminuer le taux de récidive locale 
après tumorectomie 

•  études non randomisées : 
    → taux de rechute locale = 5 à 20 % selon taille     
         tumorale, qualité éxérèse, durée du suivi. 
                           
                                    Bornstein 1991,    Kuske  1993 
                                   Stotter  1990,   Meijnen   2007 



•  SOLIN 1996 : 
   
 = compilation traitements conservateurs 

associant tumorectomie et radiothérapie 

•  suivi moyen = 15 ans 
      -  taux rechutes = 16 % 
      -  40 % des rechutes entre la 5è et la 10è 

année 
      -  12 % des rechutes après 10 ans 
                                                       



Cutuli 2002: 
•     705 CIC traités entre 1985 et  1995 
            515  par tumorectomie + radiothérapie 
            190  par tumorectomie seule 
                  suivi médian = 7 ans 
 
•    taux  récidives locales à 7 ans: 
          12,6 % si tum. + radiothérapie 
          32,4 % si tumorectomie seule   p<0,0001 
  
•  Âge et marges restent facteurs pronostiques 



Etudes randomisées 

NSABP B17 
   818 CIC (marges négatives) 
      rando : tumorectomie  
                   tumorectomie + radiothérapie 
      suivi médian = 10,8 ans 
•  Résultats: 
     chirurgie seule   : 31,7 % récidives 
     + radiothérapie : 15, 7 % récidives 
                                                          p < 0,000005 



•  La radiothérapie diminue de 62 % les 
récidives invasives et de 51 % les 
récidives in situ . 

•   Pas de différence en survie. 

•  Rq: nombre rechutes élevé alors que la 
plupart des lésions étaient inférieures à 1 
cm. 

                                                    Fischer 2001 



Actualisation à 15 ans (Wapnir IL 2011) 

•  Chirurgie seule: 141 récidives locales = 35% 
                                 79 invasives = 19,6 % 
                                 62 in situ      = 15,4 % 
                                4 récidives à distance = 1% 

•  Chir + XRT:       81 récidives locales = 19,8 % 
                                 44 invasives  =  10,7%   (p<0,001) 
                                 37 in situ       =    9,0% 
                                 5 récidives à distance = 1,2% 
 
Réc. invasives: →      taux décès: HR =1,75 p < 0,001 



    EORTC  10853     (DONKER 2013) 

•  1010 patientes randomisées entre      
        tumorectomie  et  
        tumorectomie + radiothérapie 
    Taille tumorale < 5 cm 
•  suivi médian : 15,8 ans 
•  survie sans récidive locale : 
        chir  seule          :  69%    ( 84 % à 5 ans) 
        chir + radioth    :  82%     (91 % à 5 ans) 
                                               p < 0,001 



  EORTC (suite) 
            39 % rechutes invasives (dans tous les sous- 
                       groupes)                            p = 0,007 
              51 % rechutes non invasives    p = 0,003 
   
     Facteurs prédictifs de récidive locale: 
             âge < 40 ans 
            diagnostic clinique 
            marges non saines 
            type solide ou cribriforme 

•  pas de différence en survie globale et  en  survie spécifique 

 
 
                       
 
                                               
 



EORTC: Donker M 2013 



EORTC: Donker M 2013 

•  Récidive invasive: diminution taux survie   
      spécifique:   HR = 17,66  (8,86 – 35,18) 
      globale    :    HR =   5,17  (3,09 – 8,66) 

•  Moins de mastectomie de rattrapage si  
              radiothérapie (13% versus 19 %).  

                                        Donker M 2013  
  



UK-Australia-New Zealand trial: 

•  1701 patientes avec CIC 
•  Randomisation post-op 2x2 ou 1x2 
          - radiothérapie 
          - tamoxifène 5 ans 
          - radiothérapie + tamoxifène 
          - rien 
 
•   suivi médian = 52 mois 



Risque de récidive locale 

EORTC, Donker et al, JCO, 2013 

10 ans 

15% 

26% 

15 ans 

30% 

17% 



Résultats:  
   la radiothérapie diminue le taux de 

récidives locales: 
      - récidives invasives: RR= 0,45 (0,24-0,85) 
                            p = 0,01 
       - récidives in situ    : RR= 0,36 (0,19-0,66) 
                            p = 0,0004 
 
                                            Houghton J 2003 



Actualisation: suivi médian = 12,7 ans 

•  Récidives invasives: 
       RR = 0,32 (0,19-0,56)   p < 0,0001 
   
•  Récidives in situ: 
      RR = 0,38 (0,22-0,63)   p <0,0001 
 
                                             Cuzick J, 2011 



   Risque de récidive locale à 10 ans 

UK/ANZ, Cuzick et al, Lancet oncol, 2011 

19,4% 

7,1% 



SweDCIS:  

•  1046 patientes avec CIC, étendu à < 1 
quadrant du sein. 

•  exérèse complète (macroscopie) mais 
marges saines non requises (10% marges +) 

•  Taille médiane = 17 mm 
•  Randomisation =  
   Tumorectomie versus tumorectomie + XRT. 
•  Suivi médian = 204 mois (17 ans) 

Wärnberg F 2015 



SweDCIS 
•  Groupe XRT :       93 récidives homolat. = 20% 
•  Groupe contrôle:  165 récidives homolat = 32% 

•  = diminution 12% ( 6-14%) en valeur absolue 
                         10 % pour récidives in situ 
                           2% pour récidives invasives 
•   Augmentation  NS des K controlatéraux dans le bras   
        radiothérapie (67 versus 48)   HR: 1,38 (0,95-2,0) 
•  Pas de différence en survie 
 
 
        
 
 
                                        



SweDCIS 

Cancers controlatéraux 

Bras 
XRT 

Bras témoin 

Evénements homolatéraux 



              Radiothérapie adjuvante : 
                4 essais randomisés 

Dates 
d'inclusion 

Nb 
patientes 

Suivi 
médian 

(an) 

HR (95%CI) pour récidive locale 
(invasive / in situ) 

NSABP 
B-171 1985-90 818 17,2 0,48 (0,33-0,39) p<0,001   /  0,53  (0,35-0,80)   

                                                                 p<0,001 

EORTC 
108532 1986-96 1010 15,8 0,61 (0,42-0,87) p=0,007   /   0,49  (0,33-0,73)  

                                                                  p=0,003 

UK/ANZ3 1990-98 1030 12,7 0,32 (0,19-0,56) p<0,0001  /  0,38   (0,22-0,63)  
                                                                 p<0,0001 

SweDCIS4 1987-99 1067 20 0,87     NS                      /   0,33         p < 0,05           

1. Wapnir et al., JNCI, 2011; 2. Donker et al., JCO, 2013; 3. Cuzick et al., Lancet oncol, 2011 ; 4. Emdin et al., Acta Oncol 2006) 



Bartlett JMS 2014 

•  Bartle 

Études randomisées 



Principales limites des 4 essais 
randomisés 

• Marges non exigées 
• Evaluation sans encrage systématique 
• Grade non précisé 

• EORTC : taille jusqu’à 50 mm ; 16% marges 
≤1mm 

•  SweDCIS : 10% berges atteintes, 9% inconnues 
• UK/ANZ : 3% microinvasion 



   Méta-analyse essais randomisés (1) 

Récidive locale : in situ 

OR = 0.40 (0.31-0.53) OR = 0.45 (0.33-0.60) 

Récidive locale : infiltrante 

Mortalité 

OR = 1,08 (0,65-1,79) 

Viani et al, Radiat Oncol, 2007 



Méta-analyse essais randomisés (2) 

Le bénéfice absolu augmente avec le temps: 
      Réc loc 5 ans:    7,6 %  versus 18,1 %     (avec / sans XRT) 
                  10 ans: 12,9 % versus 28,1 %     p: 0,00001 
                                4,9 % versus 11% pour réc invasives      
                               
 
                          méta-analyse  EBCTCG 2010 Correa C 



Conclusion radiothérapie 

§   Diminution de 50% du taux de récidive locale  
                  HR = 0,46:  0,41-0,58             p < 0,001 

§  mais pas de bénéfice en survie….  
                    HR=1,08:  0,65-1,79        p = 0,77 
                                                   (Viani méta-analyse 2007 )  
 
§  pas d’étude randomisée versus mastectomie 

      
 
§      



Ya-t-il un sous groupe de bon 
pronostic pour lequel l’éxérèse 
chirurgicale est suffisante? 



 
 
Etude de Silverstein ( Suivi = 81 mois) 
•       230 VNPI 4-5-6  : pas de bénéfice pour la  

radiothérapie 
•       400 VNPI 7-8-9   diminution de 12 % du 

taux de récidives locales    p = 0,02 
•         76 VNPI 10-11-12 : bénéfice significatif 

mais taux de réc .locales reste trop élevé (40 %) 
                  
               Pas de différence pour la survie 



         Van Nuys Prognostic Index 

•  Etude historique,  
   non randomisée 
•  N=333, tumorectomies 
    dont 138 avec 
    radiothérapie 

VNPI  
Taille 

(mm) Berges Grade 

Score 1 <15 >10 bas 
Score 2 16-40 1 à 9 intermédiaire 
Score 3 >40 <1 haut 

VNPI SSR locale à 8 ans Tt recommandé 

  Tumorectomie Tumorectomie + RT   

3 à 4 97% 100% Tumorectomie seule 

5 à 7 68% 85% Tumorectomie + RT 

8 à 9 25% 35% Mastectomie 
 Silverstein et al, Cancer, 1996 



    Di Saverio 2008 
186 patientes traitées par tumorectomie seule 
  73  par tumorectomie + radiothérapie (non rando). 
Tumorectomie seule: 
survie sans récidive à 10 ans: 
                  94 % si VNPI bas 
                  83 % si VNPI intermédiaire ou élevé (p<0,05) 
 

   Gilleard O  2008 
  215 patientes avec CIC traitées par tumorectomie seule. 
    taux de récidive à  8 ans à = 
             0% si bas grade 
            21,5 % si grade intermédiaire 
            32,1% si grade élevé 
    
   



Radiothérapie seule 

Wehner P  2013: 
•   CIC ≤ 20 mm 
•   marges ≥ 2 mm 
•   grade bas ou intermédiaire 
•   ≥ 50 ans 
            Réc loc:  6,6 % à 6 ans 
                           7,8 % à 12 ans 



ECOG  E5194  (JCO 2009) 

•  CIC bas grade ou grade intermédiaire ≤ 2,5 cm 
    CIC haut grade ≤ 1 cm 

•  Marges ≥ 3 mm 
   Pas de micro-calcifications résiduelles 

•  Tumorectomie seule 
•  Tam possible  



ECOG (Hughes LL JCO 2009) 

•  Âge médian = 60 ans 
•  Taille tumorale médiane = 6 mm (G. bas et int.) 
                                           = 5 mm (haut grade) 
 
•   Suivi médian = 6,2 ans 

•  30%  des patientes ont exprimé l’intention de  
    prendre pendant 5 ans du Tamoxifène. 



ECOG       (Hughes L JCO 2009,Solin L JCO 2015) 

•  565 grade bas et intermédiaire 
       récidives locales à  5 ans       7 ans      12 ans 
                                 =   6,1%      10,5%      14,4 % 
 
•  105 haut grade:  
      récidives locales à   5 ans        7 ans      12 ans 
                                  =  15,3%     18,0%      24,6% 



ECOG (JCO 2009) 

•  CIC bas grade et intermédiaire: 
        Survie 5 ans = 95,7% (94,0-97,4) 

•  CIC haut grade: 
       Survie 5 ans = 97,0% (93,6-100) 



                   ECOG E-5194 

•  Suivi médian 6.3 ans 
•  Berges ≥ 3mm 
•  2 groupes traités par tumorectomie seule :  

  
≤ 2.5 cm, bas grade ou 

intermédiaire  ≤ 1 cm, haut grade  
Nb patientes 558 ptes 103 ptes 
Age médian 60 ans (8%<45ans) 59 ans 
Berges ≥10mm 48,50% 53,30% 
Taille médiane 6 mm (76,5% < 10mm) 5 mm 

Récidive locale à 5 ans : 6,1% 15,30% 

Hughes, L.L. et al., JCO, 2009 

NB : 12% et 10,5% de Tamoxifène 



Dana Farber (Wong JS 2014) 

•  CIC découverts / mammographie 
•  ≤    2,5 cm 
•  Grade nucléaire = 1 ou 2 prédominants  
•  Marges ≥ 1 cm ou négatives si reprise chirurgicale 

•  143 patientes   (50% < 50 ans). 
•  Taille tumorale médiane = 8 mm 
•  Suivi médian = 11 ans 
            Taux récidive à 10 ans = 15,5% 
             74% des récidives dans le même quadrant 



Wong JS et al.  

• CCIS ≤ 2.5cm, bas grade ou intermédiaire, 
berges ≥ 10 mm 

•  158 ptes 
•  Suivi médian 11 ans 
• Age médian 51 ans  
•  Taille médiane (mammo) : 8 mm 

Wong JS et al, Breast Cancer Res Treat 2014 



Wong JS et al.  •  Essai 
interrompu 

•  A noter : 
-  22% <45 ans 
-  haut grade 

non excluant 
si non 
dominant  

-  40% nécrose 

 

Wong JS et al, Breast Cancer Res Treat 2014 

9,8
% 

15,6% 

13,3% 

  32% récidives     
     invasives 



Dana Farber (Wong JS 2014) 

Réc invasives: 32%  



RTOG 9804: étude randomisée 

•  CIC découverts par mammo ou fortuitement 
(pièce histologique). 

•  Unicentrique et ≤ 2,5 cm 
•  Grade nucléaire bas ou intermédiaire 
•  Marges ≥ 3 mm 
•  ≥ 26 ans 
•  Tamoxifène autorisé   



RTOG 9804 
Randomisation = radiothérapie ou non après      
                            éxérèse chirurgicale. 
• Inclusions = 636 patientes ( 1790 prévues). 
• Âge médian = 58 ans 
• Taille tumorale médiane = 0,5 cm 
• Tamoxifène: 69% des patientes 
• Suivi médian = 7,17 ans. 



1er essai randomisé : RTOG 9804 

• CCIS de diagnostic mammographique, ≤2,5cm, de 
grade bas ou intermédiaire, marges ≥3mm 
▫  Randomisation tumorectomie avec ou sans radiothérapie 
▫  636 patientes 

▫  Suivi médian 7,17 ans 
▫  Taille médiane 5mm 
▫  Age médian 58 ans ; <50 ans 18 à 20% 
▫  62% de Tamoxifène 

McCormick et al, JCO, 2015 



RTOG 9804 

McCormick et al, JCO, 2015 

A 7 ans 



RTOG 9804 
Réc loc 5 ans Réc loc 7 ans Réc invasives  % 

Radiothérapie 0,4 % 0,9  % 50%      (1/1) 
Pas de radiothér. 3,5  % 6,7  % 42,1 % 

P < 0,001 

La radiothérapie diminue le taux de récidives locales 
dans tous les sous-groupes mais le taux de récidives sans 
radiothérapie est faible pour les groupes de meilleur 
pronoctic et il ne ressort pas de bénéfice en survie. 



RTOG 9804  



Pas de radiothérapie  
→→	pas	de	chirurgie		?? 

2 études en cours: 
    =LORIS et LORD 
 
   = surveillance après diagnostic d’un CIC  
      estimé à bas risque 



Sous-groupe bon pronostic? 

•  Taille CIC, marges, grade…(cf RTOG) 
•  Attention récidives augmentent avec 

longueur suivi   
•  + âge, mode diagnostique 
•  + facteurs biologiques: 
      p16? Ki-7, Cox2, p53,  (Pape-Zambito 2014) 
       Her2 
                 OncotypeDX modifié? 
 
HER2 



OncotypeDx / ECOG: Solin 2013 
•  327 cas de la série de l’ECOG E5194 
•  Grade bas ou intermédiaire et ≤ 2,5 cm,  
•  Ou grade élevé < 10 mm 
•   marges ≥ 3mm 

•  Tumorectomie seule 
•  Score 12 gènes 

•  Score en variable continue associé au risque de 
récidive locale: HR = 2,31 (1,15-4,49)  p=0,02. 

                                                Solin LJ 2013 



CIC et oncotype     Solin LJ 2013 

Rechute	ipsilatérale	 Rechute	ipsilatérale	invasive	

• Le score CCIS permet de prédire les  rechutes ipsilatérales 
invasives ou non 

• Le score CCIS permet de quantifier le risque à 10 ans 
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Surexpression HER2    (Williams K 2015) 

•  314 patients, DCIS purs 
•  IHC pour classification 
•  44,3% surexpriment Her2 

Williams et al, Ann Oncol, 2015 



Sous-type moléculaire (2) 

Williams et al, Ann Oncol, 2015 



Surexpression HER2   (Curigliano G 2015) 

•  Série monocentrique de 1667 patientes, dont 
560 avec surexpression Her2 

•  Surexpression Her2  
▫  associé à haut grade, nécrose, Ki67 élevé 
▫  inversement associé à expression de RE/RP 

•  60 à 70% des hauts grades 

Curigliano et al, Ann Oncol, 2015 



Her2     (Curigliano G 2015) 

Curigliano et al, Ann Oncol, 2015 

Association surexpression HER2 
avec récidives in situ seulement 



12-gene Oncotype DX DCIS score 

•  Testé sur 49% de cohorte de ECOG E5194 : 327 
ptes (non différentes des restantes) 

•  LR à 10 ans 14,6% pour gpe bas/intermédiaire 
grade, 19% pour gpe haut grade 

Solin et al, JNCI, 2013 



12-gene Oncotype DX DCIS score 

Solin et al, JNCI, 2013 

Analyse multivariée HR (95% IC) p 

Statut ménopausique Pré-ménopause 1,00 0,02 

Post-ménopause 0,49 (0,27-0,90) 
Taille tumorale (par 5mm) 1,52 (1,11-2,01) 0,01 
DCIS score (diff de 50 points) 2,37 (1,14-4,76) 0,02 



Score de récidive pour les CCIS (21 gènes) 

																										
Score:	bas	<39	

																																							Intermédiaire	39-54	
																																							Élevé	>=	55	

Proliferation Group 
Ki67 

STK15 
Survivin 

CCNB1 (cyclin B1) 
MYBL2 

Hormone Receptor 
Group 

PR 

GSTM1 

Reference Group 
ACTB (β-actin) 

GAPDH 
RPLPO 

GUS 
TFRC 

Carcinome intra-canalaire/score génomique 

Solin LJ (SABCS S4-6) 



Kaplan–Meier plots and 10-year risk estimates with 95% confidence intervals (CIs) for 
developing an ipsilateral breast event (IBE), an invasive IBE, and a ductal carcinoma in situ 

(DCIS) IBE. The number of patients at risk are included below each plot for each prespecified 
risk group, based on the DCIS Score of low (<39), intermediate (39–54), and high (≥55).  

Lawrence J. Solin et al. JNCI J Natl Cancer Inst 
2013;105:701-710 

© The Author 2013. Published by Oxford University Press. 

Solin LJ 2013, 
ECOG 



Solin LJ 2013 (ECOG) 



    Recommandations internationales 

• NCCN 2015 
▫  Tumorectomie seule = option, en tenant compte des 

facteurs de mauvais pronostic : masse palpable, 
grande taille, haut grade, berges proches ou atteintes, 
<50 ans.  
▫  Souligne l’absence de différence en survie globale 

• ESMO 2015 
▫  Tumorectomie seule possible si <10 mm, grade bas ou 

intermédiaire, berges « adéquates » 



PLACE DE LA MASTECTOMIE 

•  Chirurgie conservatrice non réalisable 
  (CIC multifocal ou étendu, rapport volume  
      du sein/volume CIC inadéquate) 
•  Contre-indication à la radiothérapie 
•  Souhait de la patiente 



Conclusion 

•  Possibilité de tumorectomie seule pour CCIS de 
très bon pronostic :  
▫  Age, mode de découverte, taille, grade, marges 
▫  + sous type moléculaire?  
▫  + 12 gene Oncotype DX DCIS score?  

• Objectif: ne pas surtraiter des patientes déjà en 
partie surdiagnostiquée 
 



B. Curage axillaire / sentinelle 

•  CIC infra-clinique = 1 %  N+ 
•  15-20 % des CIC sur biopsies sont invasifs sur 

la pièce chirurgicale. 
•  Immunomarquages dans séries de ganglions 

sentinelles            
                 = 6 à 12   % N+ 
                                                    Pendas 2000 
                                                            Klauber 2000 
                     signification ? 



Broeckhuizen LN 2006:  
•  71 ptes avec CIC et 12 avec CIC + micro-

invasion 
•  Curage avec ≥ 5 ganglions 
•  11 N+/83 (IHC ou H/C) 
       8 cellules isolées, 1 micro-métastase 
       2 macrométastases 
•  À 102 mois: aucune récidive 



•  Moore KH 2007:  
•    470 CIC risque élevé 
•  43 GS + / 470 = 9,1% 
     36 i+ 
      4 micrométastases 
      3 macrométastases 
⇒ 25 curages: 1 curage  N+  
•  Aucune récidive locale, 1 récidive méta à 27 mois ( i+)  



•  Intra M 2008: 
  854 CIC avec ganglion sentinelle 
          4 i+ 
          7 micro-métastases 
          5 macrométastases 
⇒ 11 curages axillaires: 11 curages – 
•  À 41 mois: 2 récidives loco-régionales 
                      1 récidive métastatique    (3 

patientes GS+) 
 



•  Murphy CD 2008: 
  322 CIC et CIC avec micro-invasion 
•    GS + : 9% (i+ surtout) 
•  À 47,9 mois: 13 récidives locales (4%) 
•                        1 récidive métastatique 
•   (toutes chez patientes GS- sauf 1) 



El-Tamer M 2005: 
     
 l’atteinte ganglionnaire détectée par IHC chez 

patientes avec CIC n’influence pas les taux 
de récidive et de survie. 



     Facteur prédictif de sentinelle positif =  

              CIC palpable (Yen 2005) 
   
   pas d’autre facteur prédictif d’atteinte du 

ganglion sentinelle 



•  Actuellement pas d’argument pour la réalisation 
systématique d ’un ganglion sentinelle pour les 
CIC petits et infra-cliniques. 

•  Etude du creux axillaire non déraisonnable  dans 
certains cas :  

      - microcalcifications diffuses / CIC étendu 
      - doute sur une micro-invasion (biopsie) 
      - lésion palpable 
      - indication mastectomie 



C. TAMOXIFENE 

NSABP B24 (Fisher 2001) 
 
•  1804 patientes avec CIC  (dont marges+) 
      tumorectomie + XRT ± TAM 
•  suivi moyen = 74 mois 
•  600 sorties d’ étude précoces 
•  90 % lésions < 2 cm 



Résultats : 
 
    . taux récidives locales : 
          - TAM     : 12,8 % 
          - Placebo : 18,4 % 
 
   =  diminution du taux de récidives locales 
               de 31 %  (RR=0,60)          p = 0,02 
         
            Pas de différence en survie 
      



•  Pas de différence pour les récidives in situ 
•  Bénéfice pour les récidives infiltrantes :  
              TAM /Placebo    : 23/40           
                     HR = 0,68 (0,49-0,95; p = 0,025) 

•  Pas de différence pour les rechutes régionales ou à distance 
•  Moins de récidives controlatérales invasives ( HR:0,68 
•  Augmentation des taux de cancers de l’endomètre et des 

accidents  thrombo- emboliques  pour le TAM 

NSAPB 



Actualisation à 14 ans ( Wapnir IL 2011) 
•  Placébo: 149 récidives locales = 16,6% 
                                 81 invasives = 9,0 % 
                                 68 in situ      = 7,6 % 
                       6 récidives à distance = 0,7 % 
                     73 cancers controlatéraux = 8,1% 
                 

•  Tam:       119 récidives locales = 13,2 % 
                                 59 invasives  =  6,6 %  (-32%)  S 
                                 60 in situ       =  6,7% 
                       4 récidives à distance = 0,4 % 
                     44 cancers controlatéraux = 4,9 % 



UK-Australia-New Zealand trial: 
Houghton 2003 

•  1701 patientes avec CIC 
•  Randomisation post-op 2x2: 
          - radiothérapie 
          - tamoxifène 
          - radiothérapie + tamoxifène 
          - rien 
 
•   suivi médian = 52 mois 



Résultats:  
•    diminution du taux de récidives locales in situ :  
          RR = 0,68 (0,49-0,96)   p = 0,03 
•    pas de réduction du taux de récidives invasives 
•    pas de réduction des rechutes in situ ou      
        invasives si radiothérapie  
•   Diminution du taux de récidives controlatérales  
         invasives    HR = 0,47  (0,24-0,94    p = 0,03). 
    
•    «  peu d’arguments pour le tamoxifène 
        dans ce contexte » 



Actualisation: suivi médian = 12,7 mois 

•  Récidives invasives: 
        RR = 0,95 (0,66-1,38)  p = 0,8 

•  Récidives in situ:  
       RR = 0,70 (0,51-0,86)  p = 0,03 
 
   Cancers controlatéraux: 
        RR = 0,44 (0,25-0,77)   p = 0,005 
                             
                                              Cuzick J, 2011 



Et le tamoxifène? 

UK/ANZ, Cuzick et al, Lancet oncol, 2011 

Bénéfice du Tamoxifène que 
dans le groupe sans RT 



Bartlett JMS 2014 

NCCN 2011: Tam 5 ans 
pour CIC en particulier si 
RH+ (cat 1) 



ANASTROZOLE 

•  2 études randomisées versus Tamoxifène: 
       NSABP B25 et IBIS-II DCIS: 
 
Pas de différence en récidives locales et survie 



Traitement du CIC : conclusions 
 
Traitement local +++   
 75-80 % des réc. après  trait.conservateur 
     dans  site initial ou même quadrant 
 
20-25 % d’évolutions métastatiques après 

récidive invasive 



Evolution après rechute locale: 
          1. Silverstein 1998 :  
•  707 patientes traitées sur 25 ans 
•   recul moyen = 69 mois 

•  Mastectomie : 
       0,5 % récidives locales invasives 
       0    % décès par cancer 



•  Si récidives locales : 
       mortalité par cancer à 8 ans =   8,8 % 
       récidives métastatiques         = 20,8 % 

•  Si récidive locale invasive : 
       mortalité par cancer à 8 ans  =  14,4 % 
       récidives métastatiques          =  27, 1 %  



2. Solin 2001 

•   422 patientes avec CIC  
          42 récidives locales ou loco-régionales   

après chirurgie + radiothérapie 
          54 % = récidives invasives  
•   traitement récidive = 
        37 mastectomies 
          5 tumorectomies    



•  Suivi médian après récidive = 4,5 ans 
    - survie spécifique à 5 et 8 ans :  92 % 
     -survie sans méta à 5 et 8 ans  : 89 % 
 
•  Facteurs de  bon pronostic après 

traitement de la récidive locale : 
    - récidive non invasive 
    - récidive infra-clinique 



•  Bijker N (EORTC): 
    60 récidives invasives 
    14 évolutions métastatiques (23%) 

•  Lee La 2006: 
•      63 récidives invasives 
•      15% évolutions métastatiques  



En pratique :  
•  Indications mastectomie 
    
   -  CIC >  4 cm    
   -  CIC multicentrique ou bifocal 
   -  ± CIC micro-papillaire 
 
     ± reconstruction d’emblée 



•  Indications tumorectomie seule :  
   - CIC < 1 cm de bas grade  (marges  

saines) 

•  Indications tumorectomie -radiothérapie 
  - CIC de 1 à  4 cm  (marges saines) 
  - CIC <1 cm grade intermédiaire ou élevé 
              (marges saines) 



•  Indications ganglion sentinelle 

CIC > 3 - 4 cm  grade élevé ou lésions 
étendues relevant d’une mastectomie 
d’emblée ou lésions palpables. 

 
 



•   Traitement systémique 
 
En France: « aucun traitement médical n’est 

indiqué dans la prise en charge des 
CIC » (SOR) 

 
NCCN, ESMO 
    tamoxifène possible (CIC RE+ , CIC traité 

par chirurgie seule) 





CHIMIOPRÉVENTION DU CIC 

le Tamoxifène réduit le risque de carcinome  
   intra-canalaire et de carcinome invasif dans  
   2 grandes études randomisées versus 

placébo. 
 
  NSABP-P1 :  CIC  (RR=0,63)  
                         CCI  (RR=0,57). 
  IBIS: diminution incidence CIC = 69% 
           diminution incidence  CCI = 25%. 



CHIMIOPRÉVENTION DU CIC 

Pas de réduction significative de l’incidence du 
CIC dans 2 études de + faible effectif: 

   Royal Marsden et Italian Randomized  
    Tamoxifen Study. 
 STAR: Tam and Raloxifen (19 000 patientes). 
    Raloxifène: incidence CIC 40% + élevée 

qu’avec le Tamoxifène.(- de CCI dans les 2 
groupes). 



CHIMIOPRÉVENTION DU CIC 

•  CORE: étude randomisée raloxifène versus 
placébo chez femmes ménopausées avec 
ostéoporose: 

      → diminution incidence CCI (HR=0,41) 
 mais  augmentation NS CIC       (HR =1,78). 
 
        → autres études nécessaires 
 
    



V. TRAITEMENT CLIS 

Facteurs pronostiques  ? 
•    Age ? 
•    Antécédents familiaux  ? 
•    Importance de l ’atteinte intra-lobulaire ,   
          nombre de lobules atteints, taille nucléaire ? 
•    Atcd perso de CLIS, HLA 
•    Caractère pléiomorphe 



RECEPTEURS HORMONAUX 
•     peu étudiés  (petites séries) 
•     90 à 100 % RH+ 
autres 
•     diploidie fréquente 
•     P 53 et c erb B2 généralement non  
      surexprimés 

Donc profil de maladie peu évolutive mais  
  pas de facteur pronostique discriminatif 
    



    1. BIOPSIE SEULE 
  
   risque cancer infiltrant : 10 à 20 % à 15 ans 
          selon les séries 
 - 2 à 23 %  cancers homolatéraux 
 - 3 à 23 %  cancers controlatéraux 
 
  risque de décès : 0 à 16 %  (Rosen à 24 ans) 

     Mais délai long = 10 à 20 ans 



2 .  MICROBIOPSIE 
 
•    il faut ré-opérer en cas de diagnostic 
    de CLIS à la microbiopsie  
   
•    attention aux sous-diagnostics 



ARPINO 2004 : 
  
•    45 cas de  CLIS 
•    12 cas  de CLIS + Hyperp lob atypique  
          diagnostiqués sur des microbiopsies 
 
     Biopsie chirurgicale secondaire : 
           14 et 33 % de cancers infiltrants 
           respectivement 
 



Elsheikh (2005), Shin(2003) + revue Arpino (2004)  
  
   16 % de cancers infiltrants associés aux 
   CLIS diagnostiqués sur des microbiopsies 
 
                 
                  contrôle chirurgical +++ 
 
    



2. Exérèse ± marges saines 

•  + surveillance régulière 
    - clinique bi-annuelle 
    - mammographique annuelle 
•  MAIS : 
   - consentement informé 
   - surveillance à vie 
   - biopsies ultérieures au moindre doute 



3. MASTECTOMIE 
 
A discuter au cas  par cas :  
  - étendue des lésions 
  - antécédents  familiaux 
  - suivi difficile 
•  NCCN: envisager mastectomie bilatérale car 

risque équivalent pour les 2 seins 
•  Avec conservation de l ’étui cutané  et de la 

PAM ou reconst. secondaire 



      Radiothérapie 

•  L’efficacité n’est pas prouvée pour les 
CLIS (pléiomorphes?) 

• Essais de prévention :  
   Le tamoxifène et le raloxifène(en post-

méno) 5 ans diminuent le risque de 
récidive invasive. 

   (NSABP-P1 et STAR). 





Indications ANAES 

Taille 
histo (cm) 

Bas grade  Gr.inter-
médiaire 

Haut grade 

 
>2,5- 4 

 
Mastect . 

Mastect.± 
curage 

Mastec. 
+ curage 

 
1<T<2,5-4 
 

Tumorect. 
+ radioth. 
 

Tumorect.
+radioth. 

Tumorect 
+radioth. 
± curage. 

 
< 1 

Tumorect. Tumorect. 
+ radioth. 

Tumorect 
+ radioth.. 

 

 


