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Qui faut-il traiter par chimiothérapie 
première en 2018 ?  



 
Rappel « historique »  

Chimiothérapie néoadjuvante: administration 
préopératoire d’une chimiothérapie 

 
• Initialement: cancers du sein localement avancées non 

opérables  
• Puis: cancers du sein non accessible à un traitement 

conservateur… 
 

 
• Puis dans certains cancers du sein chez qui la chirurgie 

conservatrice est d’emblée possible  
 

Aucune étude n’a jamais été « construite »avec le critère 
principal de la conservation mamaire 

Cancers les plus « agressifs » et/ou les « plus » répondeurs  



Concept du traitement néoadjuvant  

 
– Appréciation rapide de la réponse tumorale 

(au traitement standard et nouvelles thérapies) 
 

– Plateforme de recherche pour évaluation des 
facteurs prédictifs de réponse au traitement 
et de la biologie de la tumeur 



Les études: taux de réponse complète 
histologique 

 
médecine basée sur les preuves….. 



Définition 

Réponse complète histologique  

Absence de cancer infiltrant dans le sein et dans les 
ganglions (persistance de carcinome in situ = pCR) 

  

Cortazar P, et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit 

in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. Lancet 2014;384:164e72. 



Essais randomisés et méta-analyse  

NSABP B18 (1523 ptes) 
 

Chirurgie suivie de AC X4 
 VS 

ACX4 suivi de chirurgie 
 

RCH = 13 % 
 

Augmentation du risque de rechute 
locale chez patientes  

Geste initial = mammectomie (15,9 % vs 9,9 
%)  

Surtout chez ptes < 50 ans 

NSABP B25 (718 VS 1490 ptes) 
  

AC X4 + Taxotere suivi de chirurgie (718 
) 

VS 

ACX4 suivi de chirurgie (1490) 
 

RCH = 25 % vs 13 % 

Bonne évaluation initiale  
IRM ++, Clip +++….Traquer la cicatrice à l’histo  



Etudes NSABP  B18 et B25, impact de la 
stratégie néoadjuvante sur la survie sans 

maladie et la survie globale ? 



Rastogi, P. et al. J Clin Oncol, 26778-785 , 2008 

Résultats sur la survie à 16 ans des études B-18 et B-27 

La réponse histologique complète (13 et 25 %) 

n’est pas suffisante pour se traduire par 
une augmentation de la survie sans 

rechute  



Rastogi, P. et al. J Clin Oncol; 26:778-785 ,2008 

Survie selon la réponse complète 
histologique (NSABP B18 et B27)  

Rastogi, P. et al. J Clin Oncol; 26:778-785 ,2008 



Le taux de RC histologique varie de façon 
importante en fonction du type tumoral  

Luminal A (N=572) Luminal B (HER2-) 
(N=211) (N=281) 

Luminal B (HER2+)    HER2+ (non-luminal) 
(N=178) 

Triple-negative 
N=362) 
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Untch M, et al  J Clin Oncol. 2010,  Apr 20;28(12):2024-31 



Patricia  Cortazar et al; The Lancet, Volume 384, Issue 9938, 2014, 164 - 172 

Métaanalyse de 12 essais 
néoadjuvants 
BUT: pCR indicateur de 
survie  



Impact pronostic de la RCH sur la survie sans rechute 

selon le sous type histologique (4193 ptes) 

von Minckwitz G et al. JCO 2012;30:1796-1804 

 luminal A–  luminal B, HER2 neg luminal B, HER2 pos 

Triple négatif  
TN  

HER2-positive (nonluminal) 



Patricia  Cortazar  et am; The Lancet, Volume 384, Issue 9938, 2014, 164 - 172 

Survie sans évènements et survie globale selon RCH 



 Association between pCR and event-free 
survival, by breast cancer subtype 
pCR=pathological complete response. HR=hazard ratio. 

Patricia  Cortazar ; The Lancet, Volume 384, Issue 9938, 2014, 164 - 172 

ER+ 

HER 2 +++ 

TN 



Méta-analyse de la FDA 

• La pCR: critère de jugement intermédiaire 
permet l’enregistrement de nouvelles molécules 

thérapeutiques 



Residual Tumor Borden (RCB) 

 
• Score dépend taille du cancer résiduel et de la cellularité du 

résidu tumoral, du nombre de ganglions envahis et de la taille 
de la métas ganglionnaire 
– RCB 0 =  RCH 
– RCB 1-3 

• Score prédictif de la survie sans rechute dans tous les sous 
types de cancers 
 

Score dépend taille du cancer résiduel et de la cellularité
résidu tumoral, du nombre de ganglions envahis et de la taille 

Score prédictif de la survie sans rechute dans tous les sous 
types de cancers

résidu tumoral, du nombre de ganglions envahis et de la taille résidu tumoral, du nombre de ganglions envahis et de la taille résidu tumoral, du nombre de ganglions envahis et de la taille 
de la métas ganglionnaire
résidu tumoral, du nombre de ganglions envahis et de la taille 
de la métas ganglionnaireAttention peu (une seul) d’essais ont pris 

le RCB!!! 



Chimiothérapie néoadjuvante 

des cancers du sein HER2+++  



Rôle du Trastuzumab en néoadjuvant 
Nombreuse études de phases II, avec des taux de pCR entre 18 et 47%  

 

Disease-free survival of randomized 
study population (100%vs 85 %). 

pCR: 25 % groupe chimio seule 
pCR: 67 % groupe chimio + 

Herceptine 

Buzdar et al. Clin Cancer Res, 2007,  13 (1): 228. 

• 164 patientes HER 2 +++ 4 cures de 
Taxol suivies de 4 cures de FEC 60 avec 
ou sans Herceptin hebdomadaire pendant 
24 semaines.  

• Essai arrêté  précocement après 
l’inclusion de 42 patientes du fait de la 
supériorité du bras avec Trastuzumab  

 Premier essai phase II randomisé 



Etude NOAH HER2-positive LABC 
(IHC3+ or FISH+) 

H+AT 
/3sem x 3 cycles 

AT 
/3sem x 3 cycles 

H+T 
/3sem x 4 cycles 

T 
/3sem x 4 cycles 

H /3sem x 4 cycles 
+ CMF /4sem x 3 cycles 

CMF 
/4sem x 3 cycles 

Chirurgie puis radiothérapie Chirurgie puis radiothérapie 

H poursuivi /3sem jusqu’à 52 sem 

AT: Doxorubicine  60 mg/m2  + PACLITAXEL 150 mg/m2 J1-J21  qW3 
T: PACLITAXEL  175 mg/m2 J1-J21 qW4  
H: TRASTUZUMAB 
aLes patientes RH+ recevront du tamoxifène en adjuvant 
 

Gianni L. et al. Lancet 2010;375:377-84 



Etude NOAH 
Réponse complète pathologique en ITT 
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Gianni L. et al. Lancet 2010;375:377-84 



  Event-free survival (A) and overall survival (B)  

Luca Gianni et al, Lancet Oncol. 2014 
 

 

  

null,  



Taux de conservation mammaire chez les patientes 
ayant un cancer du sein localement avancé HER++ 

Cancer du sein  HER2+++ p 

Patientes 
traitées 

Avec Trastuzumab  
N: 115  

 

Sans Trastuzumab 
N: 113 

Chirurgie 96 (83%) 88 (78%) 

Chirurgie 
conservatrice 

22 (23%, 95% CI15–33)∗ 11 (13%, 95% CI6–21)∗ 

- Mastectomy 74 (77%, 95% CI 67–85)∗ 77 (88%, 95% CI 79–94)∗ 

Semiglazov V, 1. Eur J Surg Oncol. 2011 Oct;37(10):856-63.  



Rémagus  

• Recherche des facteurs prédictifs de la réponse 
histologique complète ++++ 

• 350 patientes (120 HER2+++) ayant un cancer du sein de stade II à 
IV traitées par une chimiothérapie néoadjuvante par ECT +/-
Celecoxib (HER -), +/- Herceptin (HER2+) 

• Taux de réponse complète histologique (sein et ganglions):  
–  19 % sans Trastuzumab  
–  26 % avec Trastuzumab  
Néoadjuvant trastuzumab pas associé avec un bénéfice de la DFS  
 

 
 

 

Pierga et al, Breast Cancer Res treat, 2010; Giacchetti Eur j cancer  2017  



Facteurs pronostiques cancer du sein HER2 +++ 

 
• Toutes les ptes recevaient de l’herceptin en adjuvant 

– En analyse multivariée,  la pCR axillaire est le seul facteur 
pronostic associé avec la DFS: [HR : 0.44, 95% CI = 0.2-0.97, p = 
0.035]  

 

 
 

DFS et OS sont plus élevé chez les 
HER2 +++ que les HER2 neg (HR = 0.58 

[0.36-0.92], p = 0.021 

; Giacchetti Eur j cancer  2017  



Augmenter la  RCH   Survie sans rechute Survie sans rechute
Double blocage: Trastuzumab + anti TK (Lapatinib) 

       Trastuzumab + pertuzumab 

p = 0.13 

p = 0.001 

L T L + T 

46.9 
% 27.6 

% 
20.0 

% 

n = 
150* 

n = 
145* 

n = 
145* RCH sein +ganglions 

Neo-ALTTO  

L : lapatinib; T : trastuzumab; L+T  
lapatinib plus trastuzumab 

Baselga J et al. Lancet. 2012 Feb 18;379(9816):633-40. 

p = 0.0141 
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Gianni L et al. Lancet oncology 2012 



 (A) population globale, hormone-receptor-negative disease (B), hormone-receptor-positive disease (C). 
Overall survival 

 Evandro  de Azambuja The Lancet Oncology, 2014, 1137 - 1146 
 

Survie neoaltto, suivi médian de 3.8 ans 



Luca Gianni et al; Lancet Oncology; 2016, 791–800 
   

Neopshere SSR 
A: Docetaxel  + trastuzumab  
B: Docetaxel trastuzumab + pertuzumab  
C: trastuzumab + + pertuzumab  
D: Docetaxel + pertuzumab  



Conclusion cancers du sein HER2 +++ 
• Faut il proposer une chimiothérapie néoadjuvante aux patientes 

ayant des tumeurs HER2+++? 
– OUI 

 
 
 
 

 
 
 

• Faut il faire un double  blocage ? 
– OUI, Peut être, Probablement …….Augmentation de la RCH++ (RE neg), pas 

d’impact sur la survie sans rechute 
 

 



Faut il faire une chimiothérapie 
néoadjuvante chez les ptes ayant un 

cancer HER2 negatif RE+? 



Traitement néoadjuvant des cancers du sein 
HER2 neg RE+, RP+/- 

Luminal A (N=572) Luminal B (HER2-) 
(N=211) (N=281) 

Luminal B (HER2+)    HER2+ (non-luminal) 
(N=178) 

Triple-negative 
N=362) 
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Untch M, et al  J Clin Oncol. 2010,  Apr 20;28(12):2024-31 



Population ayant un cancer du sein HER2 négatif, RE+ 
(luminal B). Impact de la RCH sur la survie sans rechute 

 

 

von Minckwitz G et al. JCO 2012;30:1796-1804 Patricia  Cortazar ; The Lancet,, 2014, 164 - 172 



Remagus 
Survie sans rechute selon les RH (HER 2 négatif) 

S.Giacchetti, European journal of cancer 2017 



Facteurs pronostiques associés à la SSR cancer du 
sein HER2 neg, ER+, analyse multivariée  

 
– Taille tumorale (T2vs T3)  
– Expression des récepteurs à la progesterone (PgR) 
– pCR 



Chimiothérapie néoadjuvante pour les patientes 
ayant un cancer du sein HER2 négatif, RE+? 

– ayant une grosse tumeur  
– RP neg 
– Grade 3 
 

 

Luminal B 

von Minckwitz G et al. JCO 2012;30:1796-1804 Patricia  Cortazar ; The Lancet,, 2014, 164 - 172



Traitement néoadjuvant des 
cancers du sein triples négatifs 

Luminal A (N=572) Luminal B (HER2-) 
(N=211) (N=281) 

Luminal B (HER2+)    HER2+ (non-luminal) 
(N=178) 

Triple-negative 
N=362) 
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Untch M, et al  J Clin Oncol. 2010,  Apr 20;28(12):2024-31 



Cancers du sein triple négatifs, chimiothérapie 
néoadjuvante 

• Très sensibles à la chimiothérapie, taux de RCH plus élevé 
que dans les autres types 

• Impact pronostic de la  RCH sur la survie++ 

von Minckwitz G et al. JCO 2012;30:1796-1804 Patricia  Cortazar ; The Lancet,, 2014, 164 - 172 



Cancers triple négatifs: traitement 

• Très sensibles à la 
chimiothérapie, taux de 
RCH plus élevé que dans 
les autres types 

• Impact pronostic de la  
RCH sur la survie++ 

http://jco.ascopubs.org/content/vol26/issue8/images/large/zlj0080870280002.jpeg


Objectif: augmentation RCH 

• Chimiothérapie 
– Intensification de dose:  alkylants à forte dose 
– Platines  

• Thérapie ciblée 
– Inhibiteurs de PARP 

• L’immunothérapie 



Intensification de dose, SIM  

SIM (saint louis): cancer du sein localement avancés traités par 
–  Cyclophosphamide 1200 mg/m2  tous les 15 jours 
–   Epirubicine 75 mg/m2 RCH (sein +ganglions) 

S.Giacchetti, BJC 2014 



Intensification de dose, SIM 

S.Giacchetti et al  BJC 2014 



Place carboplatine dans les cancers du sein TN 

• Evaluation dans plusieurs essais randomisés de l’efficacité du 
platine, résultats discordants surtout pour la survie. 

 

PM 

(n = 157) 

PMCb 

(n = 158) 

42·7% 

53·2% 
p= 0.015 

GeparSIXTO  

DFS = 85.8%  bras carbo 

         76.1%  bras non carbo 
 (HR 0.56, 95% CI 0.33-0.96,P=0.0350). 

von Minckwitz G et al. Lancet oncol 2016; Hahnen E. JAMA Oncol2017     



Triples négatifs et thérapies ciblées 
(études en métastatique) 

Cancers avec mutation de BRCA  

Cancers moléculaires apocrines      

Cancers  avec TILS élevés                           

Anti Parp 

Antiandrogènes 

Anti PD1/PDL1 



L’identification des  tumeurs ayant peu de 
probabilité d’être en RCH par Pet scan.  

Des changements précoces de traitement  
 



Conclusion 

• La CNA ..dans de bonnes mains…est au moins 
équivalente à l’approche adjuvante (NSABP B18; B27)  

• Peut permettre conservation mammaire, meilleur 
résultat esthétique 

• Traitement « adjuvant » post NAC peut être proposé chez 
les non répondeuses à la chirurgie 

•  Plateforme de recherche pour évaluation des facteurs 
prédictifs de réponse au traitement et de la biologie de la 
tumeur 

• Accès pour les patientes à des stratégies innovantes 
 

 
 



Hippocrate - 460 




