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Définitions
Facteur pronostique :

Témoin dont l’état initial est associé à la survie
sans rechute ou à la survie globale INDÉPENDAMMENT
DE LA THÉRAPEUTIQUE UTILISÉE

Facteur prédictif :
Témoin dont l’état initial est associé avec la réponse
ou l’absence de réponse à un traitement donné.
Une démonstration d’interaction est nécessaire
pour le valider.

G. CLARK  J. Ntl. Cancer Inst., 1998 ; 90 : 1320

Certains facteurs sont mixtes 
pronostiques et prédictifs



Des facteurs pronostiques pourquoi faire?

• Savoir qui traiter et à partir de quel niveau de risque

• Avoir une évaluation fiable de ce risque pour la 
patiente que traite le clinicien et non pour une 
population statistiquement représentative

• Facteurs pronostiques validés et reproductibles par 
tous les laboratoires en dehors des centres de 
recherche



PLAN

1 - Les paramètres de première génération
2 - Les paramètres de la prolifération
3 - Les récepteurs de croissance
4 - Marqueurs de la chimiosensibilité
5 - Marqueurs de l ’invasion
6 - Facteurs de la néo angiogénèse
7 – signature génomique 
8- TILS



Les paramètres de 1ère génération 
Facteurs pronostiques classiques

Ø Envahissement ganglionnaire
Ø La taille de la tumeur
Ø Grade histopronostique
Ø Recepteurs hormonaux
ØAge……………le seuil? 
ØEmbols



GANGLIONS



Risque de rechute à distance ou de décès lié au cancer du sein
selon l’envahissement ganglionnaire sur une pèriode de 20 ans

Pan H et al. N Engl J Med ;377:1836-
1846

Meta-analyse de 88 essais
(63,000 femmes ayant un cancer 

du sein) n’ayant pas eu de rechute
dans les 5 1ères années

d’hormonothérapie, 

Pan H et al. N Engl J Med 2017 ;377:1836-1846



L ’ Etat ganglionnaire

ØFacteur pronostique : +++
• Corrélation entre survie et nombre de ganglions 

atteints : 0 > 1 > 2 > 3 > 4……

ØFacteur prédictif : 0



TAILLE



Association entre taille tumeur et le risque de rechute
métastatique ou d’évènements liés au cancer du sein

pendant 5 à 20 ans

Pan H et al. N Engl J Med ;377:1836-1846 Pan H et al. N Engl J Med2017 ;377:1836-1846



Association entre le statut ganglionnaire et le risque de rechute
métastatique selon la taille tumorale entre 5 et 20 ans

Pan H et al. N Engl J Med ;377:1836-
1846

Pan H et al. N Engl J Med ;377:1836-
1846



Association entre taille tumorale, statut des ganglions, et grade et le 
risque de métastases de 5 à 10 ans et de 10 à 20 ans

Pan H et al. N Engl J Med ;377:1836-1846



La Taille

Ø F. Pronostique : ++
• Corrélation entre taille et survie à 10 ans
• Justificatif du dépistage ++
Ø F. prédictif : 0
Relation entre Taille et état ganglionnaire



GRADE HISTOPRONOSTIC



Histologique : Scarff Bloom and Richardson (grade 
SBR) basé sur :

- taux de mitoses        

- grade nucléaire (degré de différenciation) et 
l’anisonucléose (forme et taille du noyau)

- différenciation du stroma

dépendant de l’examinateur ++

Grade histologique



Association entre le grade et le risque de rechute
métastatique ou d’évènements liés au cancer du sein

pendant 5 à 20 ans

Pan H et al. N Engl J Med ;377:1836-1846
Pan H et al. N Engl J Med ;377:1836-1846



Le Grade Histologique (SBR)
Ø Facteur pronostique : ++
• Corrélation entre survies et grade : grade I > grade II 

et III
• Les patientes avec une tumeur de grade III ont un 

risque relatif de rechute multiplié par 4,4 par rapport 
aux tumeurs grade I 

• Facteur prédictif : ++
• Grade III : facteur prédictif de chimiosensibilité et 

d’hormonorésistance
• Corrélation entre grade et prolifération



Recepteurs hormonaux



RECEPTEURS HORMONAUX :

Récepteurs aux oestrogènes (RE) Récepteurs progestérones (RP)

èValeur pronostique des récepteurs hormonaux

s’estompe au – delà de 5 ans, effet non constant dans le 

temps
(Hilsenbech. Breast Cancer Treatment, 37 :35, 1995)



RECEPTEURS HORMONAUX, Trois grandes études

Etude du NSABP (B06) : 825 patients N-, RH connus, 

Fisher et al, J. Clin. Oncol. 6 : 1076-1087, 1988

Pas de traitement adjuvant

Risque de rechute métastatique à 5 ans

- 28 % ER –
- 20 % ER +

Risque de décès à 5 ans
-

18 % ER –

8 %  ER +

analyse univariée 
différence significative

non retrouvée en 
analyse multivariée



Etude de Silvestrini et al.
(Silvestrini et al : J. Clin. Oncol, 13 : 697-704, 1995)

1800 patientes N-,  ER et RP connus ,  8 ans de suivi, Pas de 
traitement adjuvant

Risque de rechute métastatique:

Analyse univariée : RE et RP modestes prédicteurs de rechute 
métastatique (RR : 1.4 et 1.3)

Aucun effet en analyse multivariée

Survie globale:

Analyse univariée : RE et RP = facteurs pronostiques, (RR = 1.9 et 2.2)

Analyse multivariée : seuls RP sont pronostiques 



Ø3604 patientes N-, ER et RP connus traités
entre 1976 et 1988 (Stockolm) ne recevant pas de TTT adjuvant 
systémique

• RE et RP sont des facteurs
pronostiques très faibles (RR = 1.2 sur la survie

sans progression)
• Seul RP facteur pronostic

Etude suedoise

Arrigada R. et al; Breast Cancer Res Treat. 1992;21(2):101-9



Les Récepteurs Hormonaux

Ø Facteur pronostique : +
• La présence de l’un des 2 récepteurs améliore durant les 5 

à 7 premières années les courbes de survie
• Cet « effet » pronostic disparaît avec le temps, les rechutes 

des tumeurs RE + étant tardives

Ø Facteur prédictif : +++
• RH + : prédit l ’efficacité de l ’HT
• Taux haut > Taux bas. 2 récepteurs + > 1



Récepteurs hormonaux. Conclusion

Ø Les récepteurs hormonaux (RE, RP) ne sont pas des 
facteurs pronostiques puissants. Il pourraient 
avoir une influence sur la survenue de métastases (RR 
1.5) indépendamment de la taille de la tumeur et du statut 
ganglionnaire.

Ø leur dosage est recommandé non pas tant pour 
l’information pronostique faible et limitée dans le temps 
que pour la valeur prédictive d’une réponse au 
traitement.



Valeur pronostique et prédictive des récepteurs aux androgènes

• Les récepteurs aux androgènes sont exprimés dans 60-80 % des 
cancers du sein

Ø 90 %          ER+
Ø 20 – 30 %  ER-

• In vitro la voie RA antagonise la prolifération cellulaire dans les lignées 
ER+ (compétition AR/ER)

• Série clinique, facteur de bon pronostic, corrélation inverse entre 
expression RA et survie chez les patientes ayant un cancer du sein 
• Surtout ER+
• HER2 +++ ER neg et Triple Negatif l’expression de RA pourrait être un facteur de 

mauvais pronostic

Bozovic-spasojevic and al;  clinical cancer research 2017
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L’âge

Jeune » = ?   

Seuil variable:      moins de 35 ou 40 ans

« très (très) jeunes » = moins de 25 ans



Age
• + de 50 études s’intéressant à l’âge en tant que facteur 

pronostique indépendant:  64 à 58 000 patientes

Chung, Cancer, 1996; Xiang, 2001; Han 2004; Institut Curie 1998;



• Les femmes jeunes ont des caractéristiques 
tumorales différentes:
ü Plus de grade 3, 
ü Plus d’embols
ü Moins de surexpression des récepteurs hormonaux
ü Plus de surexpression de c-erbB2. 

Age

Han W, et al. BMC Cancer. 2004, 4:82. Anders 2008



Age
• Taux de rechute locale plus important +++
• Diminution de la survie sans rechute et de la survie globale

Anders, 2008



Âge

Facteur pronostique : ++
• Survie diminuée < 40 ans +++, 
Facteur prédictif : ++
• Le taux de récidive loco-régionale est plus 

important++++



Type histologique: Bon pronostic

§ Carcinome tubuleux (3-5 %): (Plus de 90 % de 
tubes)

§ Carcinome colloïde muqueux

§ Carcinome médullaire 



Mme Ben

Ø Née le 22/11/1963

Ø Pas d’antécédents médico-chirurgicaux notables,  Pas d’antécédents 

mammaires,  Pas d’antécédents familiaux de cancer du sein

Ø Vue pour la 1ère fois le 30/04/2012 pour une tumeur palpable du 

quadrant supérieur du sein gauche de 12 mm, N0

Ø Microbiopsie: CCI, SBR2, RE+, RP-, c-erbB2 -.

Ø Tumorectomie et ganglion sentinelle: CCI 15 mm, SBR2, berges 

saines, RE +, RP+, c-erbB2- , 3N-



Il manque 1 facteur pronostic 
« classique »

embols



Liu1 Ying L. et al, Breast Cancer Res Treat (2016) 157:555–564 
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Facteurs pronostiques de deuxième 
génération

ØMarqueurs de la prolifération:
- Phase S (cytométrie de flux ou immunohistochimie)
- les autres marqueurs: Ki 67, PCNA, M1B1

ØRecepteurs aux facteurs de croissance (R-EGF), 
oncogènes (c-erb-B2)

ØAnti-oncogènes (p 53)

ØProtéases (cathepsine D, collagénase)

ØFacteurs de l’angiogénèse (VEGF)



Les paramètres de la prolifération

ØLa phase S
ØLe Ki 67
ØLa thymidine kinase



Problèmes communs à ces facteurs
Techniques de dosages variées 

Dosages qualitatifs ou semi quantitatifs 
Choix du cut off - Seuil de positivité

➨ southern blot (qPCR, FISH
Amplification génique :

➨ HIC (différents AC)
Hyper expression de la protéine : 

Absence de standardisation
Matériel congelé ou bloc en paraffine

Analyse multivariée prend en compte des facteurs divers
RÉSULTATS 

CONTRADICTOIRES

ARN 
➨ RT-PCR



Marqueurs de la prolifération: Phase S

ØLe % de cellules en phase S: bonne mesure de la 
prolifération tumorale.

ØDifférentes techniques:
- Mesure de l’index de thymidine tritiée:

- S’incorpore dans l’ADN ADN radioactif
- Tissu frais, technique fastidieuse, radioprotection
- Facteur indépendant, prédictif de la rechute et de la 

survie.
- Cytométrie en flux (CMF)

- Méthode la plus utilisée
- Tissu frais ou fixé
- Manque de standardisation de la technique

- Immuno-histochimie: index de marquage par la 
Bromodéoxyuridine (Brdu) in vivo ou in vitro



Étude de la prolifération cellulaire (Phase S) 
dans les cancers du sein

Depuis plus de 30 ans
Plus de 500 articles et chapitres de livres

Phase S facteur pronostic ???



Corrélation  entre phase S, survie sans rechute et 
survie globale (revue de la littérature)

Ø 19 Études  Ä Analyse multivariée

Ø Phase S: Facteur pronostic indépendant dans 14/19 
études

Ø21 études   Ä Analyse multivariée
ØPhase S: Facteur pronostic indépendant dans 17/21 
études

Survie globale

Survie sans rechute

Données pas toujours concordantes
Phase S élevée Äélément de pronostic défavorable

Wenger et al Breast Cancer Resaerch and treatment, 1998, 51, 2555-65



Ki 67

• Protéine nucléaire non histone ds le cortex nucléaire impliquée ds
les 1ères étapes de la synthèse de l’aRN ribosomal par l’enzyme 
ARN polymérase I 

• Ki67 Exprimé dans les phases G1, S, M, G2, absent des cellules 
quiescentes (G0). Expression de Ki67 varie pdt le cycle 
cellulaire, niveau max d’expression pendant la mitose

• Expression du Ki67 détectée par IHC sur coupes fixées, inclus en 
paraffine 

• Corrélation entre Ki 67 et phase S forte
Paramètre pronostique : ++

Ki67: 
Ki = université de Kiel
67 = numéro du clone de l’anti corps capable de 
détecter la protéine
Géne codant sur chromosome 10: MKI67
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KI 67
La mise en œuvre d’un « scoring » automatisé à l’aide d’outils

numériques s’est révélée efficace pour standardiser l’évaluation

du Ki67 sur des échantillons de cancer du sein dans l’essai

GeparTrio. Le score était bien corrélé aux critères cliniques (1).

Pour les niveaux intermédiaires de Ki67, des tests ou des signatures

multigéniques validés pourraient être la meilleure option pour

une prise en charge optimisée des patientes (2)

1. Klauschen F, et al; 2015 Clin Cancer Res
2. Goldhirsch A, Winer EP;,Ann Oncol 2013
3. Coates AS, Winer EP; Ann Oncol 2015



• En 20091 3 catégories: 
• < ou = 15 % = faible
• 16-30 % = intermédiaire
• > 30 % élevée

• En 20112, seuil de 14 % distinguait luminaux A de B
• En 2013, seuil à 20%
• En 2015, seuil entre 20 et 29 %

Determination du Ki-67: facteur « aditionnel » à la 
conférence de consensus de St Gallen depuis 2009

1Goldhirsch et al 2009. Ann Oncol; 2 Goldhirsch 2011. Ann Oncol ; 3, 2 Goldhirsch 2013. Ann Oncol ; 
Coates AS 2015. Ann Oncol



Petrelli F; Breast Cancer Res Treat. oct 2015   

ü La difficulté de fixer les seuils est bien illustrée dans les 
différences de seuils retenus lors des conférences de 
consensus de San Gallen au fil du temps 

ü Dans sa méta-analyse, Petrelli conclut que le Ki67 doit 
être plutôt considéré comme une variable continue car 
les plus hautes valeurs sont toujours associées à un 
plus mauvais pronostic. La quête d’un seuil optimal 
unique semble donc illusoire



Utilité clinique du KI 67

ü la connaissance de la cinétique d’un cancer du sein 
apporte-t-elle une information utile, susceptible de 
modifier la prise en charge des cancers du sein à un stade 
précoce ?

ü Si oui, cette information est-elle de valeur constante ou 
limitée à certaines situations. Est-elle indépendante des 
autres variables pronostiques des cancers du sein ?



• Méta analyse à partir de données publiées, seuils du 
Ki67..

• 41 études, plus de 64000 ptes: quel seuil apporte 
l’information pronostique la plus pertinente en 
adjuvant (25 études ont étudié le kI67 facteur associé à 
la survie globale):
• Seuil 25 % le plus significatif (HR = 2,05 ; IC95 : 1,66-2,53 ; p < 0,00001)

Utilité clinique du Ki67 ? En adjuvant (2)

Petrelli F, Res Treat. oct 2015;153(3):477-91. 



San Gallen 2017
The panel agreed that either grading or Ki-67 could be used to 

distinguish between the Luminal—A- and B-like

Ø Luminal A-like tumors are typically low grade, strongly ER/PR 
positive, HER2 negative and have low proliferative fraction. 

Ø Luminal-B-like tumors are ER positive but may have variable 
degrees of ER/PR expression, are higher grade, and have higher
proliferative fraction. 

These classifications based on routine histopathology were
clinically valuable, and could be used to inform adjuvant 
treatment decisions………..ou

est utilisé pour décider d’une signature génomique…



p53



Essai EORTC (1)
Recherche d’un test d’interaction p53- chimiothérapie

dosage systématique initial de p53

ü Phase 3 study, women (age <71 years) with locally 
advanced, inflammatory, or large operable breast cancers

ü 928 ptes randomisées: F(500)E (100)C (500 mg)q3 vs 
F(600)E(75)C (900q3) vs Taxotere (100) q3suivi d’E(90)T(75)q3

ü In patients with TP53-mutated tumours: 
ü 5-year DFS = 59·5% (95% CI 53·4-65·1) in the T-ET group (n=326) 
ü 5-year dFS = 55·3% (49·2-60·9) in the FEC group (n=318; HR = 0·84, 

98% CI 0·63-1·14; p=0·17).

ü In patients with TP53 wild-type tumours:
ü 5-year PFS =  66·8% (95% CI 61·4-71·6) in the T-ET group (n=398) 
ü 5-year PFS = 64·7% (59·6-69·4) in the FEC group

Bonnefoi H. et al, Lancet Oncol. 2011



ü Although TP53 status was prognostic for overall 
survival, it was not predictive of preferential sensitivity 
to taxanes.

ü TP53 status tested by use of the yeast assay in this 
patient population cannot be used to select patients 
for an anthracycline-based chemotherapy versus a 
taxane-based chemotherapy.

Essai EORTC (2)
Recherche d’un test d’interaction p53- chimiothérapie

dosage systématique initial de p53



Les récepteurs  régulateurs de la 
croissance cellulaire

• REGF ou c erb B1
• HER 2 ou c erb B2
• Récepteurs de l ’Insulin-like growth factor I : IGF-IR



Recepteurs aux facteurs de croissance

ØPlus de 40 facteurs identifiés 
Øle recepteur à "l'epidermal growth factor"
ØC-erbB-2 (HER 2/Neu )

Facteur pronostique dans les cancers du 
sein à un stade précoce



Rôle de HER2 (c erb B2)

Ø HER2 est un oncogène impliqué dans les
phénomènes de croissance cellulaire anormale

Ø HER-2 fait partie de la famille des récepteurs de facteurs de 
croissance incluant l’EGFR (HER 1 ou c-erbB-1), HER-2 (c-
erbB-2), HER-3 (c-erbB-3) et HER-4 (c-erbB-4)

Ø L’amplification du gène HER2 ou la surexpression de la 
protéine transcrite (10 à 20% des cancers du sein ) produit 
une activation des récepteurs qui stimulent la croissance 
cellulaire. 
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c-erbB-2 (HER-2/Neu)

ØProteine HER-2/Neu, produit du gène c-erb-B2: récepteur 
transmembranaire

ØAmplification de c-erbB-2 ( Slamon et al, 1987 )
187 pts N+ et N-
Une diminution de la survie sans rechute et de la survie 

globale
Ø nombreuses études ..depuis

Amplification de c-erbB-2: facteur de 
mauvais pronostic chez les N+
Moins de valeur chez les N-
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Surexpression d’HER2+++: facteur prédictif

Sensibilité à l’herceptine ++



Marqueurs de l ’invasion

ØRôle dans  - la mobilité cellulaire
- l’invasion
- le processus métastatique

• u PA, PAI 1
• Cathépsine D
• Marqueurs de la néo angiogénèse



Urokinase-type Plasminogen 
Activator : uPA

• Catalyse la transformation du plasminogène en une 
enzyme qui active la plasmine, qui est impliquée 
dans le processus de l ’invasion tumorale.

• Est inhibée naturellement par 2 inhibiteurs : PAI-1 et 
PAI-2. 



uPA : Paramètre pronostique

Auteurs Population A Multivariée

Duffy 166 pts, 5 ans oui (univarié)
Janicke 229 pts, 30 m oui (SSR, SG)
101 N- oui (uPA + PAI1)
Grondhal 191 N-(uPA+PAI1) oui (pré et post)
Foekens 700 pts, 48 m oui (N+ et N-)
Bouchet PAI1,2 314 pts oui (N-)

Paramètre prédictif : 0



UPA – PAI 1
• Janicke F (2001) 556 patientes N -

– médiane de suivi: 32 mois , 
– A 3 ans:

• 6,7% de rechute (2,5-10,8) si UPA/PAI1 bas
• 14,7% de rechute (8,5-20,9) si UPA/PAI1 haut 

• Harbeck N (2002) 269 patientes N-
– Médiane de suivi: 60 mois 
– RR de rechute en fonction UPA/PAI1 = 4,8 (2,5-9,1) p < 0,001

Facteur pronostique semblant le plus puissant pour 
les tumeurs N – mais non retenu (lourdeur technique, 

essentiellement développé en Allemagne)
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Tumour-infiltrating lymphocytes and prognosis in different subtypes of 
breast cancer: a pooled analysis of 3771 patients treated with

neoadjuvant therapy

Patientes ayant un cancer du sein traités par chimio 
néoadjuvante dans 6 essais randomisés (German Breast
Cancer Group)

Biopsies initiales préthérapeutiques de 3771 patientes, 
nombre de sTILs évalués selon méthode standardisées 
(guidelines of the International TIL working group) 

TILs analsés comme un facteur continu et selon 3 groupes 
prédéfinis 
Low:  0–10% immune cells in stromal tissue within the tumour

Denkert C. ….loibl S; Lancet Oncol 2018: 19: 40–50 





Cancers du sein triple negatifs et sTIL



Prognostic value of sTILs in the absence of adjuvant 
chemotherapy in early stage TNBC

476 patients from 4 centers, The median tumor size was
1.6 cm and 83% were node-negative. The median level
of sTILs was 10% (4%-30%). 

In the multivariable analysis, sTILs: independent
prognostic value for 
iDFS; P < 10-2

D-DFS, P < 10-2

OS, P = 0,015 

Each 10% increment in sTILs corresponded to a hazard
ratio of 0.90 [95% CI 0.82-0.97] for iDFS, 0.86 (95% CI 0.77 -0.95) for 
D-DFS, and 0.88 (95% CI 0.79 -0.98) for OS

Park et al , Annals of Oncology , 2019 



Facteurs pronostiques
classiques

• Âge 
• Taille tumeur
• Envahissement ganglionnaire
• Grade 
• RE
• RP
• Ki67
• Emboles vasculaires
• HER2
• TILs

Facteurs prédictifs de 
réponse au traitement

Sont ils suffisants pour ne pas « sur 
traiter » des patientes ou au 

contraire les sous traiter ?

• RE
• RP
• HER2



Genomique



Facteurs pronostiques

Actuellement 70% des malades N- et 40 à 50% des 
malades N+ sont guéries par la chirurgie et la 

radiothérapie, or la majorité d’entre elles seront 
traitées par chimiothérapie et/ou hormonothérapie 

faute de facteurs pronostiques suffisants



Mme B

• 42 ans
• Tumeur CCI de 15 mm, SBR 2, RE 90% +++ , RP ++ 20%, 

HER2 neg, embols neg; KI67 25%
• marges saines, 1GS neg

Que lui proposez vous?

Chimothérapie Hormonothérapie



Quel traitement adjuvant proposez-vous ?

Aucun
Hormonothérapie seule : tamoxifène
Hormonothérapie seule : aLHRH + exemestane
Chimiothérapie (EC suivi taxanes) + hormonothérapie 

(tamoxifène) 
RCP



Génomique

• Seule l’étude d’un grand nombre de paramètres moléculaires 
rend compte du phénotype et de l’évolutivité de chaque tumeur. 

• Les techniques utilisant des puces à ADN permettent l’étude de 
milliers de gènes au niveau d’un échantillon tumoral et 
l’obtention d’un profil d’expression génique

Ces analyses génomiques ont mis en évidence que le cancer du 
sein correspond à plusieurs classes moléculaires distinctes (4…)



PNAS 2003; Sorlie et al

Chacune de ces classes correspond 
à un pronostic et une sensibilité 

aux thérapies distinctes



Classes moléculaires
Les cancers du sein de type basal: RE neg, HER2 neg, forte altérations

de la réparation de l’ADN, sensibles à la chimiothérapie
Les cancers du sein HER2 +++, risque de rechute, sensibles aux anti 

HER2 et à la chimiothérapie
Cancers luminaux A et B , les B sont de pronostic plus défavorable/A

Analyses bioinformatiques plus fines portant sur les voies moléculaires 
fonctionnelles luminal B: enrichissement en gènes impliqués dans la 
prolifération cellulaire 

Tests permettant de distinguer les cancers du sein luminal A et B: 
signatures génomiques



Signatures Génomiques

Signature génomique correspond à une sélection de gènes
permettant de mieux appréhender le pronostic et/ou de 
prédire une réponse au traitement

Ces tests permettent de « s’amender » des difficultés
technique liées à l’utilisation des puces à ADN (matériel 
congelé ou frais)

Signatures moléculaires prédictives de la rechute ?
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L’ oncotype DX
Testé dans 2 études rétrospectives-prospectives (matériel 

collecté dans des études prospectives randomisées)
Objectif: validation prospective du Recurrence Score® comme 

facteur prédictif de la rechute chez des patientes ayant une 
cancer du sein RE+ , N-; 
NSABP B-14 (Tam vs placébo)
NSABP B-20 (Tam vs CMF + tam)

Patientes traitées par:
Placébo = 335
895 tamoxiféne seul
425 chimio + hormono
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Etude multivariée

Le RS est indépendant des autres facteurs 
pronostiques classique (grade, taille 
tumorale, âge)
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Prospective Validation of a 21-Gene 
Expression Assay in Breast Cancer
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N engl j med 373;21  November 19, 2015 

A score indicating the risk of breast-cancer recurrence (recurence score)
Patients were assigned to receive endocrine therapy without chemotherapy if they had a 
recurrence score of 0 to 10, indicating a very low risk of recurrence (on a scale of 0 to 100, 
with higher scores indicating a greater risk of recurrence). 



Survie sans rechute invasive, survie sans métastases, 
survie sans rechute; survie globale

Sparano JA et al. N Engl J Med 2015;373:2005-2014

1626 patients avec un 
RS  0 à 10 (bas 

risque)

A 5 ans, iDFS : 93.8 %
OS : 98 % 

N engl j med 373;21  November 19, 2015 



Multivariate Analysis.

Sparano JA et al. N Engl J Med 
2015;373:2005-2014

Although this study clearly identifies patients who
do not benefit from adjuvant chemotherapy, only
16% of the patients had a recurrence score of 10 or 
less. Approximately 67% of the patients in the 
trial had a midrange score of 11 to 25 



RS 18-25

! Adjuvant endocrine therapy and 
chemoendocrine therapy had similar efficacy
in women with HR positive, HER2-negative, 
axillary node–negative breast cancer who had
a midrange 21-gene recurrence score (18-25)

! Although some benefit of chemotherapy
was found in some women 50 years of 
age or younger. 

Sparano et al NeJMed 2019



Recurence score  18-25
Among women < 50 years or younger treated with endocrine therapy
alone, the estimated (�SE) rate of distant recurrence at 9 years was less
than 5% (≤1.8�0.9%) with a low recurrence score (a score of 0 to 10), 
irrespective of clinical risk, and 4.7�1.0% with an intermediate
recurrence score and low clinical risk. 

In this age group, the estimated distant recurrence at 9 years exceeded 10% 
among women with a high clinical risk and an intermediate recurrence
score who received endocrine therapy alone (12.3�2.4%) and among
those with a high recurrence score who received chemoendocrine therapy
(15.2�3.3%). 

Sparano et al NeJMed 2019Patientes <50 ans score 11-25



Signature d’Amsterdam 
mammaprint 

• Deuxième signature multigénique la plus utilisée 
• Elle contient 70 gènes
• Valeur pronostique validée dans 15 articles (2440 ptes)
• Mais aucune étude n’incluait de population issue d’un 

essai randomisé



Objectif: Dans une population à haut risque  « cliniquement » (adjuvant on 

line) la chimiothérapie pourrait peut être évitée

6000 ptes incluses N- et < 4N+

3 groupes:
ü Bas risque: mammaprint et adjuvant on line bas risque

ü Mauvais pronostic :mammaprint et adjuvant on line haut risque

ü Pronostic incertain: discordance entre mammaprint et adjuvant 
on line randomisation hormonothérapie/chimiothérapie

Essai prospectif MINDACT

Cardoso et al, NEJMed 2016



Enrollment and Risk Groups Included in the Analyses.

Cardoso F et al. N Engl J Med 2016;375:717-729

Cardoso et al, NEJMed 2016



Survie sans métastases, survie sans rechute, et survie globale
dans les 2 groupes discordants selon la randomisation de TTT

Cardoso F et al. N Engl J Med 2016;375:717-729

Cardoso et al, NEJMed 2016



Survival without Distant Metastasis in the Four Risk Groups

Cardoso F et al. N Engl J Med 2016;375:717-729

Cardoso et al, NEJMed 2016



ConclusionsConclusion 

• Among women with early-stage breast cancer who were at high 
clinical risk and low genomic risk for recurrence, the receipt of no 
chemotherapy on the basis of the 70-gene signature led to a 5-
year rate of survival without distant metastasis that was 1.5 
percentage points lower than the rate with chemotherapy.

• Given these findings, approximately 46% of women with breast 
cancer who are at high clinical risk might not require 
chemotherapy.



Conclusion contradictoire de l’essai MINDACT
L’analyse per protocol montre une différence statistiquement significative en 

DFS dans le groupe « high clinical but low genomic risk group » qui n’a pas 
reçu de chimiothérapie avec une différence absolue de 3 %. 

Une telle différence est considérée comme pertinente 
Les données de MINDACT suggérent qu’après 5 ans la chimiothérapie montre 

un bénéfice chez les patientes avec « high clinical but low genomic risk ». 
The previous ASCO guideline considered an absolute risk reduction of 2% to 

3% after 10 years as clinically relevant; in the MINDACT study, this value 
was already reached after 5 years.

Stefan Lange et al L, JCO 2018 



Test PAM50 
Désigné spécifiquement pour identifier les cancers de type luminal B
La signature multigénique PAM50 (50 gènes d’intérêt et 8 gènes de référence)

identifie les sous groupes intrinsèques, avec un poids donné aux gènes
associés à la prolifération. Cette signature différencie notamment les cancers
luminaux A des cancers luminaux B

Réalisé sur du tissu fixé, laboratoire non centralisé , faisable dans un service
hospitalier si équipement (machine nécessaire)…..

Score de rechute (ROR) algorithme avec taille tumorale et etat des ganglions ; 
Risque : haut, intermediaire,  bas



Test Endo predict (Ep Clin)

• 12 gènes (prolifération, différenciation, 
oestrogènes)

• Couplés avec informations cliniques: N,T =  Test Ep
Clin



Comparaison des signatures 
génomiques dans les cancers du sein 

RE+ (étude TransATAC)

Sestak I et al. JAMA oncol 2018



Comparison of the Performance of 6 Prognostic 
Signatures for ER+ Breast Cancer. DFS à 10 ans

Sestak iJAMA Oncol, 
February 15, 2018 

591 ptes N- 183 N+

Signatures:
Oncotype Dx recurrence score
PAM50- risk of recurrence 
Breast Cancer Index 
EPclin (EndoPredict clinical score



JAMA Oncol. February 15, 2018

535 N- et 154 N+. Cutoffs for risk 
of recurrence score were trained 
separately in patients with node-
negative and node-positive 
disease in the Translational Study 
of Anastrozole or Tamoxifen
Alone or Combined cohort.

Figure Legend: Figure Legend: 



Facteurs pronostiques 2021
• Pour les cancers N-, les facteurs pronostic s et prédictifs de la 

rechute ultérieure

– la taille tumorale, 
– Grade histopronostique de Scarff et Bloom et la
– Présence ou l'absence de récepteurs aux oestrogènes et à la 

progestérone
– Les emboles vasculaires 
– La surexpression de CerbB2
– l'âge de la patiente 



Eléments du Pronostic et de la Prédiction

Atteinte ganglionnaire
Grade, Type histologique
Taille lésionnelle
Âge
Embols vasculaires et 

lymphatiques
ER/PR
HER2 neu
Oncotype DX® 

Pamm 50
Endopredict

ER/PR
HER2 neu



merci


