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Classification moléculaire des cancers du sein 

 Analyse non supervisée  (8192 
genes)  

 Les cancers du sein sont un 
groupe très hétérogène de 
tumeurs  

 Sous classification des 
cancers du sein en 5 sous 
types moléculaires : 

• Luminal A 
• Luminal B 
• Basal-like (TN/Claudin-Low) 
• HER2-like 
• Normal like 

 Implications pronostiques et  
thérapeutiques 

Perou et Sorlie, 2000; Sorlie et al. 2001 



Impact sur le pronostic 

Parker et al 2009 

Sans traitement adjuvant 

Sorlie et al 2001 

__  __ Luminal A         ___ ___ Luminal B       ___ ___     HER2-like       ___ Basal-like 



Classification intrinsèque des cancers du sein 
« intrinsic subtypes of breast cancer” 

Perreard et al 2006 

Luminal A  
ER+ et/ou PR+, HER2- et prolifération faible 

Luminal B  
ER + et / ou  PR +, HER2 – et Ki-67 > 14%  

Triple-negatifs =  ER -, PR – et HER2 - 

HER2-enrichi  = ER -, PR – (ER+, PR+) et HER2 + 



Classification moléculaire des 
cancers du sein 

 Intrinsic subtype Characteristics 
Immunohistochemical 

definition 
Recommended treatment 

1. .  

Luminal A 
ER+, highly express luminal epithelial genes, PIK3CA 

mutations, diploid, low grade, cyclin D1 overexpression, 

whole chromosome arm aberrations 

ER+ and/or PR+ 

HER2– 

Ki-67 low 

Hormone therapy 

Luminal B 

ER+ (low), proliferative, high grade, whole chromosome arm 

aberrations and complex rearrangements, TP53 and PIK3CA 

mutations, alterations in retinoblastoma and MAPK 

pathways, some are HER2+ 

ER+ and/or PR+ 

HER2– (or HER2+) 

Ki-67 high 

Hormone therapy, 

chemotherapy, anti-HER2 

if HER2+ 

HER2-enriched 
ER–, most tumours show HER2 amplification, overexpression 

of genes on 17q22, highly proliferative, TP53 mutations, 

focal high-level amplifications 

HER2+ (amplified or 

overexpressed) 

ER– 

Anti-HER2, chemotherapy 

Basal-like 

ER–, HER2–, highly express basal keratins, express EGFR, 

highly proliferative, aneuploid, high grade, TP53 mutations, 

complex genomic rearrangements, WNT pathway activation 

increased 

ER–, PR–, HER2– (triple 

negative) 
Chemotherapy 

Normal-like 
Express basal and myoepithelial genes, adipose tissue-

specific genes 
Not relevant Not relevant 

D’Norum, Andersen and Sørlie, 2014 



Application 
Classification simplifiée anatomopathologique 

D’après Sonnenblick et al. 2014 

Classification simplfiée, utilisé en routine (IHC) 

LUMINAL A LUMINAL B 
 

TRIPLE 
NEGATIF 

 

HER2-positif 
 

RE +++ + - - / (+) 

PR ++ + / - - - 

HER2 - - (+/-) - +++ 

Ki67 Expression 
faible  

Expression forte Expression forte Expression forte 
 



Les tests génomiques pourquoi? 

• Non pas un cancer du sein mais des cancers du sein 

• Le but des tests génomiques: 
– Améliorer les facteurs pronostiques par rapport aux paramètres 

conventionnels 

– Nous aider dans nos choix thérapeutiques et sur la nécessité de la 
chimiothérapie notamment chez les patientes dont la tumeur est RH+  

– Modification de nos choix thérapeutiques dans 25 à 30% des cas 

– Seuil de rechute à distance acceptable 10%??  

• Des paramètres cliniques restent cependant utiles en association 
avec les signatures notamment la taille et le N. 



Les signatures génomiques pourquoi? 

• 70% des patientes N- ne rechuteront pas 

• Comment sélectionner les patientes qui sont à risque de 
rechuter et celles qui ne le sont pas (qui le sont moins)? 

• Quel sera le meilleur choix thérapeutique pour une 
patiente donnée? 

• Le bénéfice de la chimiothérapie sera d’autant plus 
modeste que le risque de métastases est faible 



Qui va récidiver ? 

No Adjuvant treatment 

A 10 ans, la 
chimiothérapie 
réduit le risque 
de décès d’un 
tiers (Peto R, 
Lancet 379:432-
444, 2012) 



Questions 
Cancers du sein non métastatiques 

Situation adjuvante 

• Tumeurs du sein luminales (ER+ HER2-) : 

– Quelles tumeurs bénéficient d’une hormonothérapie seule 

– Quelles tumeurs bénéficient d’une chimiothérapie + 
hormonothérapie 

• critère de jugement : rechutes locales et à distance (5, 10 ans)  
 

• Critères de décision actuels  
• données cliniques 

• données pathologiques (type histologique, grade, ER, PR, HER2 , 

prolifération) 

 
 

Pression internationale pour l’utilisation de signatures dans le cadre de la  
« désescalade de chimiothérapie » des cancers du sein luminaux (hormono-dépendants)  
 



Hormonothérapie  

• Critères en faveur de l’hormonothérapie: 
– RE +++, RP +++ 

– Grade I 

– HER2 négatif 

– Ki67 inférieur à 15% 

– Femmes âgées  

– Petite taille tumorale < 20 mm  

– N- 



Chimiothérapie  

• Critères en faveur de la chimiothérapie: 
– Récepteurs hormonaux négatifs  (RE et/ou RP) 

– HER2 +++ 

– Grade III 

– Ki67 > 15%  

– Taille > 20 mm 

– Âge jeune  

– Emboles vasculaires  

– N+ 



Tests  

Test Nb patients 
(set de 

validation)  

Nb gènes 
 

technique Groupes de 
risque 

Centralisation 
analyse 

Mammaprint 78 70 Microarray 2 oui 

Oncotype DX 447 21 RT-PCR 3 oui 

BCI 60 11 RT-PCR 3 

GGI 64 97 RT-PCR 3 

Prosigna 
(PAM50)* 

189 50 NanoString 3 non 

Endopredict 
(EpClin)* 

964 12 RT-PCR 2 non 

Curebest 
95GC Breast 

549 95 Microarray 2 

+ taille tumeur et  envahissement ganglionnaire 

…........ 



Test Oncotype Dx 

• Test centralisé (Genomic health), blocs envoyés, RT-qPCR 

• 21 gènes dont 16 gènes cibles 

• RS score de risque à 10 ans, 3 groupes de risque 



 Valeur pronostique du RS dans le bras Tam  
(essai SWOG 8814/TBCI 0100) 

10 yr: 60%, 49%, 43%   10 yr: 77%, 68%, 51% 
 

Albain et al, 2007  



TAILOR x 

1626 ptes , RS 1-10 (max 100) ER+, N0 
RS 0-10 HT, HT no CT; RS 11-25 HT+CT ou HT; RS>25 CT+HT 

    Sparano et al, 2015 

 



Méta-analyse Oncotype Dx 

• Étude de l’impact sur la décision thérapeutique 

• 15 études, 2229 patientes 

• Réduction de l’utilisation de la chimiothérapie: -12% 
(16% (12-19)dans le bras RS bas risque, 0% (-3, + 3) dans 
le groupe intermédiaire et + 2% (-1, +3) dans le groupe 
haut risque) 

• Pour 100 femmes testées, 12 ont pu éviter la 
chimiothérapie et 30 ont vu leur traitement optimisé 

Augustovski F, BCRT 2015 



PAM50 

• Signature à 50 gènes étudiés en rtPCR 

• Prise en compte de la taille et du N 

• Procédure effectuée sur site sur ARN isolé à partir 
d’échantillons tumoraux en paraffine 

• 3 scores de probabilité de récidive à distance à 10 ans: 
bas (0-40) intermédiaire (40-60) élevé: > 60 pour les N- 

• Permet de faire la différence entre les luminaux A et B 



PAM50 Danemark 

• Étude rétrospective, 2558 tumeurs RH+ chez des patientes 
ménopausées traitées par hormonothérapie seule, 45,5% N- et 
54,5% 1 à 3 N+  

• À 10 ans: 228 rechutes à distance (8,9%) et 46 décès (1,8%) 
• Pour les 1 à 3 N+: 26% classées bas risque, 3,5% de rechute à 

distance, groupe intermédiaire: 11,5% et pour les patientes 
classées à haut risque: 22,1%  

• Pour les N-, bas risque: 5%, intermédiaire: 7,3% et haut risque: 
17,8% 

Pas d’intérêt de la chimiothérapie pour les bas risque 

Anne-Vibeke Lænkholm,   J Clin Oncol 36:735-740. © 2018 



DRFS–Kaplan–Meier plots for the three risk groups with 95% CI. 

M. Gnant et al. Ann Oncol 2014;25:339-345 
© The Author 2013. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society for 

Medical Oncology. All rights reserved. For permissions, please email: 
journals.permissions@oup.com. 

PAM50 Risk of Recurrence score in 1478 postmenopausal patients 
 of the ABCSG-8 trial treated with adjuvant endocrine therapy alone  



Cohortes de validation PAM50 
304 FFPE wo adjuvant , ROR 

Walden et al, 2015 

232 FFPE TAM adjuvant , N0, ROR 

ROR = risk of recurrence 



Madame G 

• 52 ans 

• Adénocarcinome canalaire infiltrant de 9 mm, N- 

• Grade II 

• Pas d’embole  

• RE +++ 90%, RP + 10% 

• HER2 négatif 

• Ki67: 25%  

Tumeur luminale B  



Que faire?  

• Chimiothérapie? 

• Hormonothérapie? 

• Les deux?  

• Discussion en RCP 

• Proposition Endopredict 

• La RCP, en l’absence de test, aurait proposé 
chimiothérapie + hormonothérapie  



Madame G  

Décision RCP en l’absence 
d’endopredict: chimiothérapie puis 
hormonothérapie 

Résultat Endopredict: 
Score Epclin à 2,4 
4% de risque de rechute à 10 ans 
Bas risque 

 Hormonothérapie seule  



Pourquoi ENDOPREDICT 

• Un test qui repose sur les gènes des réseaux de signalisation des RE 
et de la prolifération et de l’apoptose 

• Test validé sur des essais ayant regroupé plus de 1700 patientes 
traitées par hormonothérapie seule (N- et N+) 

• Prise en compte de paramètres cliniques  
• Rationnel pré-analytique, analytique réalisé sous la responsabilité 

des pathologistes et biologistes de St Louis 
• 2 groupes de risque (faible, élevé) 
• Valeur prédictive à 5 et à 10 ans  
• Comparaison des signatures en faveur (entre autre) de ce test  



Endopredict: essais ABCSG 6 ET 8 

• Patientes RE +, HER2 neg, traitées uniquement par 
hormonothérapie: 

 

ABCSG 6:  tamoxifène 5 ans ou tamoxifène 5 ans + 
aminoglutethimide deux ans (bras tamoxifène seul: 378 
patientes) 

ABCSG 8: tamoxifène 2 ans puis IA 3 ans versus tamoxifène 5 
ans (1324 patientes)  

Au total 1702 patientes 
Martin Filipits, Clin Cancer Res; 17(18); 6012–20 



EP score et étude multivariée: rechute à 
distance 



Importance du pré-analytique  

• Préparation de l’échantillon en anatomie pathologique 

• Etape cruciale réalisée par le pathologiste sur la pièce opératoire 
et bloc fixé 

• Sélection du bloc le plus représentatif (avec le plus grand 
nombre de cellules) tumorales 

• Evaluation de la cellularité tumorale: nombre de noyaux de 
cellules tumorales/ nombre de noyaux de cellules normales 

• Réalisation de coupes épaisses a 10 microns (+/-macro-
dissection 

 



Sélection de la zone à macrodisséquer 



Sélection de la zone à macrodisséquer 



Seulement deux groupes 
pronostiques 

• Bas risque (moins 
de 10% de risque 
de métastase dans 
les 10 ans) 

• Haut risque > 10% 
de risque 

• Pas de groupe 
intermédiaire dont                                         
on ne sait pas quoi 
faire!  



EP et rechutes tardives  

Dubsky P, BJC 2013; 109: 2959-2964 

Survie sans rechute à distance à 10 ans: 
Epclin bas : 98,2% (96,54-99,85) 
Epclin haut: 87,69% (82,86- 92,52) 

Une durée de 5 ans 
d’hormonothérapie est probablement 
suffisante en cas d’Epclin bas 



Signatures et étude TransAtac 
 

• 774 patientes ménopausées avec une tumeur RH+ HER2 – 
• 5 ans de tamoxifène ou d’anastrozole; pas de chimiothérapie 
• 10 ans de médiane de suivi 
• 591 N-, 183 N+ 
• Âge: 64,8 +/-  8,1 
• Critère principal d’évaluation: la rechute à distance de 0 à 10 ans et 

de 5 à 10 ans après le diagnostic 
• Pour les N-: 9,8% de rechute à 10 ans dont près de 50% entre 5 et 

10 ans 
• Pour les N+: 21,8% de rechute à 10 ans dont 50% entre 5 et 10 ans 

I Sestak JAMA Oncol 2018 



Quelles signatures? 

• Oncotype Dx (recurrence score) 

• PAM50-based Prosigna risk of recurrence (ROR) 

• Breast Cancer Index (BCI) (grade, prolifération) 

• EndoPredict (EPclin) 

• Clinical Treatment Score (taille, grade, N, âge) 

• 4-marker immunohistochemical score (IHC4): RE, RP, 
HER2, KI 67 



Signatures et étude TransAtac 

• Pour les patientes N- :les signatures 
ROR, BCI et EPclin apportent la 
meilleure information pronostique pour 
le risque de rechute global et le risque 
de rechute tardive 

• Pour les patientes avec 1 à 3 N+ les 
informations sont moins pertinentes 
mais BCI et Epclin apportent le plus 
d’informations pronostiques  

I Sestak, JAMA Oncol 2018 



Résultats Sénopôle 

• 107 Epclin demandés  

• 91 N-, 11 N+, 5 ? 

• 37 de risque élevé  (35%) 

• 70 risque faible  (65%) 

• Chez 79 patientes:  
– 28 désescalades = 35% 

– 4 escalades thérapeutiques = 5% 

– 47 sans modifications = 59% 

 J Lehmann-Che 



Conclusion 

• Epclin nous 
permet, parmi 
les patientes 
avec une tumeur 
RH+, de mieux 
sélectionner 
celles qui 
nécessitent une 
chimiothérapie  






