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Épidémiologie 

• 0,6 à 1% des cancers du sein

• Moins de 1% des cancers de l’homme

• Aux USA entre 1973 et 2005: 5494 cancers du 

sein chez l’homme et 835 000 chez la femme

• L’incidence augmente avec l’âge. 

• Aux USA il a été noté 26% d’augmentation de 

l’incidence entre 1973-1978 et 1994-1998



Cancers du sein chez l’homme
• 11% de cancers in situ
• Âge médian de survenue: 67 ans
• Fréquence élevée dans certains pays africains: 

Afrique équatoriale Tanzanie, Zambie et en Égypte 
(bilharziose, hépatite B et hyper-estrogénie?) X 15 / 
USA

• Fréquence élevée en Israël: 1,08 pour 100 000, très 
faible en Thaïlande: 0,14 pour 100 000

• 1,1 / 100 000 chez les américains blancs contre  
1,8 / 100 000 chez les noirs

Ly D, Int J Cancer 2013; 132(8): 1918–1926



L Korde JCO 2010: 28:2114-2122



Facteurs de risque
• Obésité RR de 1,63 à 5,45
• Cirrhose RR = 4 (Sorensen HT 1998)

• Acromégalie RR= 4
• Antécédents familiaux OR = 3,98 (Rosenblat K 1991)

• Problèmes mammaires bénins: OR = 2,7 (Sasco 1993)
– Écoulement mamelonnaire
– Kyste mammaire
– Traumatisme

• Gynécomastie ? (Guenel P 2004)

• Fracture osseuse après 45 ans RR = 2,2 (Brinton 2008)



Facteurs de risque

• Irradiation (le temps de latence semble supérieure aux 
femmes: 20 à 30 ans) Ron JNCI 2005

• Champs électromagnétiques (Demers PA 1991, Tynes T 1992, 

Floderus 1994). Exposition à la lumière la nuit (atteinte 
hypophysaire diminuant la production de mélatonine) 
Métaanalyse RR = 1,37 (1,11-1,71) Erren TC 2001 

• Travail au contact de fortes sources de chaleur (Lenfant-

Pejovic MH 1990)

• Exposition aux hydrocarbures polycycliques (Hansen J 

2000) au trichloréthylène (Laouali 2018)

• Alcool: résultats contradictoires, risque x 6 pour 90 g/j 
par rapport aux non buveurs (Guenel 2004)



Facteurs de risque
• Anomalie testiculaire:

– Cryptorchidie, orchite, hernie inguinale congénitale, 
traumatisme testiculaire

• Antécédent de cancer de la prostate RR = 2 (Thellenberg 2003)
risque lié aux traitements? Métastases mammaires?

• Infertilité
• Syndrome de Klinefelter (caryotype 47 XXY, 

1homme/1000) petits testicules, azoospermie et 
gynécomastie. Élévation FSH, taux bas de testostérone et 
normaux d’estrogènes)



Klinefelter et cancer du sein

• RR = 50 
• Un syndrome de Klinefelter est retrouvé chez 4 à 20% des 

hommes atteints de cancer du sein contre 0,1% dans la 
population générale (Hultborn R 1997)

• Âge moyen de survenue du cancer: 58 ans
• Stimulation anormale de la prolifération cellulaire de 

l’épithélium canalaire liée aux modifications hormonales? 
• Augmentation du risque liée aux traitements par 

testostérone et à sa conversion en estrogènes au niveau 
des tissus périphériques?



Cancer du sein chez l’homme: 
épidémiologie

• 2405 cas comparés à 52 013 témoins

• Risque associé à:
– Poids : RR = 1,36 (1,18-1,57)

– Taille : RR = 1,18 (1,01-1,38)

– IMC : RR = 1,30 (1,12-1,51)

– Klinefelter : RR = 24,7 (8,94-68,4)

– Gynécomastie: RR = 9,78 (7,52-12,7)

– Diabète : RR = 1,19 (1,04-1,37) 

Brinton LA JNCI 2014



Cancer du sein chez l’homme: 
épidémiologie

• Risque associé avec:
– Cryptorchidie : OR = 2,18 (0,96-4,94)
– Orchite: OR = 1,43 (1,02-1,99)
– Ne pas avoir eu d’enfant: OR = 1,29 (1,01-1,66)
– Avoir eu une fracture: OR = 1,41 (1,07-1,86)

• Rôle des hormones endogènes?

Brinton LA JNCI 2014



Rôle des antécédents familiaux hors BRCA 

• Étude cas-témoins: 3647 patients négatifs pour 
BRCA1/2 comparés à 4269 témoins

• Un ATCD de cancer du sein au premier ou au 
deuxième degré est associé à un risque accru de 
cancer du sein: OR = 4,7 (4,1-5,3) 

• Risque majoré si 2 ATCD ou plus au premier 
degré: OR = 7,8 (5,2-11,6)

• En cas d’ATCD chez un homme: OR = 17,9 (7,6-
42,1)

• Probables autres allèles de susceptibilité 

Gregory S. Calip, BCRT 2021,185:195–204 



Génétique 

• En cas d’histoire familiale évocatrice, une mutation 
BRCA2 est responsable dans 60 à 76% des cas et 
une mutation BRCA1 dans 10 à 16%

• Une mutation BRCA1/2 est retrouvée chez 10% 
des patients avec un cancer du sein et chez 2% 
des hommes avec un cancer de la prostate

• En cas de mutation BRCA1 le risque de développer 
un cancer du sein est de 1 à 5% et de 5 à 10% en 
cas de mutation BRCA2 (0,1% population générale)

Rizzolo P, Annals of Oncology 24 (Supplement 8): viii75–viii82, 2013



Génétique
• 15 à 20% des patients atteints ont des antécédents familiaux 

contre 7% des hommes dans la population générale
• 5 à 10% de mutation de BRCA2 contre 0,1% /population
• Lien authentifié avec BRCA2 gène localisé au niveau du 

chromosome 13q 12-13, si dans  une famille à risque un homme 
est atteint 60 à 76% de chance que ce soit lié à une mutation de 
BRCA2 (Ford D, 1998, Osario A 2000)

• Risque cumulé de 6 à 7% à l’âge de 70-80 ans (RR» 150) (Easton 
1997, Thompson 2001)

• Survenue à un âge plus jeune et probable plus mauvais 
pronostic (Kwiatkowska 2003) (Gargiulo 2016) par rapport aux hommes 
sans mutation



BRCA et anapath chez l’homme
• 419 patients avec une mutation BRCA1(44) /BRCA2 (375)
• Âge médian 62 ans

BRCA2 BRCA1
CCI 95,1% 100%
Stade 47% stade II 42,9% stade III /IV
Grade III 56,7% 69,2%
RE+ 96,7% 90,3%
RP+ 86,8% 78,6%
HER2 neg 83,4% 89,5%

Silvestri et al. Breast Cancer Research (2016) 18:15



BRCA différences hommes/femmes

• Moins de cancer lobulaire et de cancer 
médullaire

• Stade plus avancé
• Davantage de N+, RE+, RP+
• Moins de triple négatif
• Par rapport aux cancers du sein des hommes 

sans mutation, davantage de tumeurs de grade 
élevé

Silvestri et al. Breast Cancer Research (2016) 18:15



BRCA2 et homme
• Excès de cancer de la prostate à un âge jeune
• Risque X 30 de décéder d’un cancer de la prostate

– Examen clinique et PSA annuels à partir de 40 ans
– IRM prostatique tous les deux ans

• Excès de cancer du pancréas
– Scanner?, IRM? Échoendoscopie? À partir de 40 ans

• Excès de mélanome: 
– examen dermatologique annuel

• Excès de cancer du colon 

Liede A, J Clin Oncol 2004; 22: 735-742
Castro E, J Clin Oncol 2013: 1748-1757



BRCA1 BRCA2 et cancers chez l’homme

Cancers Total BRCA1 BRCA2 OR
Tous cancers 1634 494 1140 1,00 (ref)
Cancer du sein 577 (35,3%) 63 (12,7%) 514 (45,1%) 5,47 (4,06-7,37)
Cancers de la prostate 414 (25,3%) 112 (22,7%) 302 (26,5%) 1,39 (1,09-1,78)
Cancer colorectal 84 (13,1%) 55 (17,2%) 29 (9,0%) 0,47 (0,29-0,78)
Mélanome 62 (9,69%) 33 (10,3%) 29 (9,0%) 0,76 (0,43-1,34)
Pancréas 48 (7,5%) 13 (4,1%) 35 (10,8%) 3,00 (1,55-5,81)
Cancers hors sein 
prostate

634 (39,4%) 319 (64,6%) 324 (28,4%) 0,22 (0,18-0,28)

1634 cancers rapportés chez  1376  individus,  proportion  BRCA1 BRCA2 

Silvestri V., JAMA oncol 2020 



Génétique
• Mutation au niveau du gène du récepteur des 

androgènes? (Wooster 1992)

• Anomalie au niveau du gène du cytochrome P450c17a
(CYP17) qui code pour une enzyme impliquée dans la 
synthèse des estrogènes et des androgènes (Feigelson
1998, Gudmundsdottir 2003)

• Syndrome de Cowden: mutation au niveau du gène 
suppressif de tumeur PTEN (Fackenthal 2001)

• Mutation au niveau de CHEK2, (kinase du cycle 
cellulaire qui participe aux mécanismes de réparation 
en cas de lésion au niveau de l’ADN) (Vahteristo 2002)

• Mutation PALB2,  MUTYH (Rizzolo 2018)



PDQ Cancer Information Summaries [Internet].



Clinique
• Âge moyen au diagnostic: 67 ans (+5/femmes) mais 

des cas ont été rapportés de 5 à 93 ans
• 85% des cas nodule palpable indolore
• Rétraction du mamelon 9%
• Ulcération du mamelon 6%
• Douleur 5%
• Écoulement mamelonnaire (9 à 29% des cas)
• 40 à 50% d’envahissement mamelonnaire
• Diagnostic différentiel: gynécomastie

Yap HY, Cancer 1979; 44: 748-754
Hittmair AP, Cancer 1998: 83:2139-2149



Cancer du sein chez l’homme
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Diagnostic 
• Mammographie:

– Image souvent excentrée
– Limites irrégulières, spiculées
– Microcalcifications moins fréquentes que chez 

la femme (Stewart RAL 1997)

• Cytoponction, biopsie
• Classification TNM
• Bilan d’extension



Opacité mal 
limitée dont 
on perd les 
contours en 
postérieur 
et qui est 
excentrée 
par rapport 
au mamelon



Cancer canalaire 
infiltrant du sein droit
de 18 mm



Patient de 65 ans

CCI

Opacité arrondie 
rétroaréolaire



masse 
arrondie

rétroaréolaire

à contours

assez bien 

délimités

Masse
rétroaréolaire
mal limitée
Rétraction 
aréolaire

Masse

mal limitée

Micro-
calcifications

Rétraction 
mamelon

CCI chez l’homme



Opacité 
Arrondie
Assez bien
limitée
excentrée

Masse 
rétroaréolaire
mal limitée
Atteinte cutanée

CCI chez l’homme



Masse palpable chez un homme de 
58 ans. Cancer du sein plurifocal
mis en évidence en mammographie

Prise de contraste à l’IRM



Homme de 54 
ans, masse 
rétro-aréolaire 
gauche 
évoluant 
depuis 3 ans 

Hub Chr

Masse macrolobulée
échogène 
hétérogène



Localisation dans la région rétro-
aréolaire du sein gauche d'un 
adénocarcinome infiltrant sans autre 
spécification, de grade histopronostique
II faible (RE+, RP+, HER2 1+, Ki67 
30%). 

HUB CHR



Masse hypoéchogène micro lobulée avec calcifications 

Kim, L Ultrasound Med 2018



Cancer du sein infiltrant chez un homme de 70 ans, 
masse solide hypoéchogène hétérogène avec un 
seul vaisseau en périphérie



Homme de 65 ans
CCIS de type papillaire: lésion kystique 
avec une double composante liquide et solide



Ali Jad Yousef JAMA Surgery

Masse rétro-aréolaire et adénopathie axillaire, envahissement cutané
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Taille tumorale et pronostic

SG: 5 ans 10 ans SS*: 5 ans 10 ans

T0-T1 85 65 88 74

T2 63 37 73 48

T3 T4 51 18 65 34

pN0 82 50 93 77

pN1-3 62 37 70 50

pN>3 60 19 64 39

Cutuli B 2002*SS = Survie Spécifique



Anatomopathologie: EORTC 

10085/TBCRC/BIG/NABCG

• 1483 cas repris (25-98 ans), 95,9% traités par 

mastectomie

• Carcinome canalaire infiltrant: 86,6%

• Carcinome lobulaire infiltrant: 1,4%

• Grade I: 21,8%, grade II: 50,1% et grade III: 

28,1%

• Luminal A: 41,9%, luminal B: 57,1%, HER2+: 

0,1%, triple neg: 1%

Marijn A. Vermeulen, EJC 2017



Anatomopathologie EORTC 
10085/TBCRC/BIG/NABCG

• SSR:
– grade I versus II, HR =1,19  (p = 0,099) 
– grade III vs grade I, HR = 1,5 (1,02-2,20)

• SG: 
– grade I vs grade II, HR = 1,27 (0,95-1,70)
– grade III vs grade I, HR = 1,39 (1,00-1,93)

• Valeur de l’index mitotique tant pour la SSR que la SG (p 
= 0,023)

• Valeur des TIL (faible densité = mauvais pronostic) p = 
0,011

• Pas de valeur démontrée des emboles 

Marijn A. Vermeulen, EJC 2017



Différences hommes femmes: SEER 1998-2003

• 246 059 patients :1 541 (0,6%) hommes; 244 518 
(99.4%) femmes. 

• Les hommes sont plus souvent: 
– Plus âgés, noirs, mariés
– Diagnostiqués à un stade plus avancé et traités par 

mastectomies p = 0,001
– Les hommes ont des tumeurs de plus bas grade et plus 

fréquemment RE/RP positives p= 0,001
– Ils sont plus à risque de décéder de leur cancer uniquement 

pour les stades I: HR 1,72 (1,15–2,61) 
– Stades I plus volumineux (palpables?)
– Mortalité toutes causes plus élevée chez les hommes

Gnerlich J,  Ann Surg Oncol 2011



Données du NCDB (USA) hommes 
versus femmes 

• 13 457 cancers du sein chez l’homme comparés 
à 1 439 866 cancers chez les femmes

• Les hommes sont: plus âgés (63/59 ans), plus 
fréquemment noirs, avec des tumeurs plus 
volumineuses (20/15mm), de grade plus élevés, 
plus fréquemment m+ d’emblée, RH+, plus 
rarement lobulaires (10%/18%)

• Survie à 5 ans: 74% versus 83% chez les 
femmes p< 0,0001

JM Greif, Ann Surg Oncol 2012
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Comparaison cancer du sein 
homme/femmes au Danemark

• Cancers diagnostiqués entre 1980 et 2009
• 636 hommes comparés à 88 229 femmes 
• Survie à 5 ans et à 10 ans: 

– Hommes: 55,1% - 31,7%
– Femmes: 76,8% - 59,3%

• Âge médian au diagnostic:
– Hommes: 70 ans
– Femmes: 61 ans

• Au fil des années réduction de la mortalité chez les 
femmes (p<0,0001), pas chez les hommes (p=0,143)

Marianne D. Lautrup, Acta Oncologica, 57:5, 613-621 2018



Principales différences Hommes Femmes (USA)

Facteurs Hommes Femmes 
Risque de cancer du sein

Population générale
Mutation BRCA1
Mutation BRCA2

< 1%
1%
7%

12%
65%
45%

Présentation clinique
Âge au diagnostic
Taille médiane USA
N+ (USA)

67
20
42

62
15
33

Anatomopathologie
Cancers lobulaires
RE+
HER2 +
RA+

1%
99%
9%

97%

12%
83%
17%
61%

Giordano S.H., N Engl J Med 2018;378:2311-20 



Principales différences Hommes Femmes (USA)
Facteurs Hommes Femmes 
Sous types

RH+ HER2-
RH+ HER2+
RH- HER2+
RH- HER2-

90%
9%

<1%
<1%

71%
12%
5%

12%
Survie globale à 5 ans

Stade I
Stade II
Stade III
Stade IV

87%
74%
57%
16%

90%
82%
57%
19%

Prise en charge 
(spécificités)

Conseil génétique
Hormonothérapie 

Tous les patients
Tamoxifène

Patientes sélectionnées
Tamoxifène, IA, 

suppression ovarienne



Hommes: Données EORTC 
10085/TBCRC/BIG/NABCG

• 1483 cancers traités entre 1990 et 2010
• 5,1% métastatique d’emblée
• Âge médian: 68,4 ans
• Parmi les 1054 M0:

– N- :56,2% , T1: 48,5%
– CCI: 84,8% ,grade 2: 84,8% 
– RE+ : 99,3% , RP+: 81,9%, RA+: 96,9%
– 61,1% de Ki67< 14%
– HER2 + : 8,7% 

• Luminal A: 41,9% ; luminal B: 48,6% (HER2 négatif); 
HER2 + : 8,7% ; triple négatif: 0,3%

F Cardoso; Ann Oncol 2018



EORTC 10085/TBCRC/BIG/NABCG

• Médiane de suivi: 8,2 ans (7,2 ans pour M0)
• 4% de traitements conservateurs
• 18% de ganglion sentinelle
• Post mastectomie: 31,6% de radiothérapie chez les 

N- et 68,1% chez les N+
• 76,8% d’hormonothérapie (tamoxifène 88,4%)
• 29,8% de chimiothérapie adjuvante ou néo-

adjuvante
• Réduction de la mortalité au fil du temps, mortalité 

par cancer du sein plus élevée avant 50 ans

F Cardoso; Ann Oncol 2018



EORTC 10085/TBCRC/BIG/NABCG

• Médiane de survie:
– 10,4 ans pour les N0,
– 8,4 ans pour les N+
– 2,6 ans pour les M1

• SSR: N0 = 8,6 ans; N 1à 3 = 6,4 ans
• Pour les M0: 36,3% de décès liés à la maladie  mais 

40,9% de données manquantes
• 112 seconds cancers: prostate (26,7%), colorectal 

(11,6%), poumons (10,7%) et peau (hors mélanome) 
8,9%

F Cardoso; Ann Oncol 2018



EORTC 10085/TBCRC/BIG/NABCG

• Meilleure survie globale et survie sans rechute 

en cas de forte positivité des RE (p = 0,001) et 

des RP (p = 0,002) et des RA + (p = 0,019)

• Pas d’association mise en évidence avec HER2, 

Ki67 et le grade, ni avec les classifications 

immuno-histo-moléculaires

ØPas assez de ganglion sentinelle, 

d’hormonothérapie et de radiothérapie

F Cardoso; Ann Oncol 2018



Cancer du sein chez l’homme aux USA 

• 10 873 patients (stades I à III) entre 2004 et 
2014 aux USA (NCDB)

• Âge médian: 64 ans
• Chirurgie conservatrice: 24%

– Radiothérapie dans 70% des cas opéré par 
tumorectomie 

• Chimiothérapie: 44%
• Hormonothérapie chez les RH+: 62%

Siddhartha Yadav, Cancer 2020;126:26-36



Cancer du sein chez l’homme aux USA 

• De 2004 à 2014:

– Augmentation du taux de mastectomie et de 

mastectomie prophylactique controlatérale

– Augmentation du taux de radiothérapie après 

chirurgie conservatrice

– Davantage d’hormonothérapie p<0,05

• En analyse multivariée:

– Facteurs de mauvais pronostic: être âgé, noir, avoir 

des comorbidités, une tumeur de haut grade, de 

stade avancé, avoir une mastectomie

Siddhartha Yadav, Cancer 2020;126:26-36



Cancer du sein chez l’homme aux USA 

• Facteurs de bon pronostic:
– Habiter dans ses quartiers favorisés, avoir des RP +, 

recevoir de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de 
l’hormonothérapie

• Survie globale à 5 ans : 79,1%
• Chez les patients RH+, les stades II et III 

bénéficient de la chimiothérapie
• Bénéfice en faveur de la radiothérapie pour tous les 

stades
• Bénéfice de l’hormonothérapie si RH+ 

Siddhartha Yadav, Cancer 2020;126:26-36



Sous types moléculaires chez l’homme 

• 2389 patients aux USA entre 2010 et 2017
• Âge médian: 66 ans, 43 mois médiane de suivi
• 84,1 % RH+ / HER2 -,
• 12,7 % RH + / HER2 +
• 0,8 % RH - / HER2 + 
• 2,3 % TN

Leone JP, BCRT 2021



Sous types moléculaires et survie globale 

• En analyse univariée, à 5 ans:
– RH+ HER2-: 76,5%
– RH+ HER2+: 65,1%
– RH- HER2+: 84,2%
– TN: 48,1% p< 0,0001

• Par rapport aux tumeurs RH+ HER2-, HR = 1,55 si 
RH+ HER2+, HR = 1,1 pour RH- HER2+ et HR = 
3,59 pour les TN (p < 0,001)

ØTraitements insuffisants? Biologie plus agressive? 
Stade plus avancé au diagnostic? 

Leone JP, BCRT 2021



Survie et classification moléculaire 

Leone JP, BCRT 2021



Signatures moléculaires?

• 38 patients, âge médian 70 ans
• Taille médiane 16 mm
• 81,6% de N-
• RS bas (≤ 17) chez 26 (68,4%), intermédiaire 

(18-30) chez 9 (23,7%), et élevé (≥ 31) chez 3 
(7,9%)

• Distribution identique aux cancers féminin

Gulisa Turashvili, Ann Surg Oncol (2018) 25:1530–1535



Traitement locorégional

• Intervention de Patey (mastectomie-curage) 
• Plus mauvais pronostic en l’absence de curage (13% 

de rechute ganglionnaire versus 1,2%) Cutuli 1995

• Peu d’expérience des traitements conservateurs
• Le ganglion sentinelle est possible (Goyal A 2004)

• La radiothérapie associée réduit le risque de rechute 
locale mais ne semble pas changer la survie

• Souvent proposée en cas de N+ et de tumeur > 1 cm



Tumorectomie données du SEER

• Données reprises entre 1983 et 2009

• 4707 mastectomies versus 718 tumorectomies

• Davantage de tumorectomies chez les hommes > 
80 ans et en cas de métastases

• Davantage de tumorectomies entre 2007 et 2009

• Uniquement 35% de radiothérapie après 
tumorectomie

• Pas de différence en survie:

– Survie spécifique: HR = 1,09 (0,87-1,37)

– Survie globale: HR = 1,12 (0,98-1,27)

JM Cloyd, Ann Surg Oncol 2013: 1545-1550



T1 et survie (USA)

• 1263 patients entre 27 et 103 ans (66ans)
• T1a: 6,5%; T1b: 20,7%; T1c: 72,8%
• Mastectomie dans 74% des cas
• 44,1% ont eu plus de 5 ganglions examinés
• Uniquement 12,7% de radiothérapie!
• Médiane de suivi 62 mois (1-294)
• SG à 5 ans: 85,1%, à 10 ans: 66,5%

Leone JP,  European Journal of Cancer 71 (2017) 7e14



Survie globale en fonction de la taille



Survie globale en fonction de la chirurgie

P< 0,0001

Nombre de ganglion examiné

Type de chirurgie 
P< 0,0001



T1 et survie
• En analyse univariée plus mauvais pronostic si: 

– T1c, absence de chirurgie, pas de ganglion examiné
• En analyse multivariée plus mauvais pronostic associé à

– Être âgé, HR = 11,09
– Tumeur de grade ¾ , HR = 1,7
– Absence de chirurgie, HR = 3,3
– Pas de ganglion examiné, HR = 5,1
– Être célibataire, HR = 1,7

• Pas de différence en fonction du type de traitement 
chirurgical et en fonction du nombre de ganglions 
examinés (1-5 vs >5)

Leone JP, European Journal of Cancer 71 (2017) 7e14



Chirurgie conservatrice

• Revue de 8 études sélectionnées
• 859 cas de chirurgie conservatrice (14,7%)
• Médiane de suivi: 53 mois
• Âge médian: 62,6 ans
• Majoritairement de stade 2
• SSR (chez 14 patients…) : 85,6%
• SG à 5 ans ( 143 patients): 84,4% 

De La Cruz, Ann Surg Oncol (2019) 26:3939–3944



Chirurgie conservatrice
Revue d’études 

De La Cruz, Ann Surg Oncol 
(2019) 26:3939–3944



Ganglion sentinelle 
Équipes N technique identification N+
Boughey (2006) 30 Bleu + Tc 100% 37%
Rusby (2006) 31 Bleu + Tc 90% 55%
Gentilini  (2007) 32 Tc 100% 19%
Flynn (2008) 78 Bleu + Tc 97% 49%
Kiluk (2011) 34 Bleu + Tc 100% 29%
Marak (2014) 25 Bleu + Tc 100% 48%

D’après S Fentiman I, BCRT 2018; 172: 539-544



Radiothérapie adjuvante

• 81 hommes recrutés entre 1977 et 2006

• Âge médian 65 ans (35-87)

• Médiane de suivi 46 mois

• 75 patients traités en intention de guérir, 29 

sans irradiation après mastectomie, 46 avec

• Pas de bénéfice en survie globale (p=0,8)

• Réduction du risque de rechute locorégionale 

(p<0,001)

E. Yu, IJROBP 2011



Survie sans rechute
Après radiothérapie

Survie globale après
radiothérapie

E. Yu, IJROBP 2011



Radiothérapie
• Revue de 29 études publiées entre 1984 et 2017 

comportant plus de 40 cas
• 10 065 patients
• Environ 50% de N+
• La radiothérapie a amélioré le contrôle locorégional 

dans six études, la survie dans 3 études et la survie 
sans métastase dans une étude 

• La radiothérapie doit être proposée en cas de N+, 
bénéfice non démontré chez les N-

PAULINE JARDEL, ANTICANCER RESEARCH 38: 23-31 (2018)



Traitements médicaux

• Pas d’essai randomisé publié
• Même attitude thérapeutique que chez la femme
• La survie semble améliorée en cas de 

prescription de tamoxifène (études cas témoins)
– 39 pts de stade II et III survie à 5 ans:61% versus 

44% (Ribeiro BJC 1992)
– EI : thromboses, troubles de l’humeur, impuissance 

et diminution de la libido (Anelli Cancer 1994)
• Peu de données sur les inhibiteurs de 

l’aromatase (peut-être moins efficace, élévation 
FSH et testostérone)



Tamoxifène et survie

• Étude prospective de cohorte: 448 patients 
traités entre 2009 et 2018 

• Âge médian 69 ans (27-96) 

• Médiane de suivi: 39 mois (3-89)
– Majoritairement > 20 mm: 53,9%

– CCI de grade 2

– N+:  43,5%

– RH+ : 98,4%

– HER2 +: 14,5%

Holm Eggemann, BJC 2020 



Tamoxifène et survie 

• Mastectomie: 95,9%, curage: 44,8%, 
radiothérapie: 51,9%, chimiothérapie: 41%

• 316 patients RH+ analysés 
• SSR réduite en l’absence de tamoxifène p = 0,016
• Taux de rechute réduit sous tamoxifène:           

HR = 0,38 (0,19-0,78) 

Holm Eggemann, BJC 2020 



Survie sans rechute et tamoxifène

Holm Eggemann, BJC 2020 



EI du tamoxifène chez l’homme
• 64 hommes traités en adjuvant par tamoxifène
• Médiane de suivi: 4,2 ans, âge médian: 61 ans
• Prise de poids: 22%
• Troubles sexuels: 22%
• Bouffées de chaleur: 13%
ØArrêts pour toxicité: 20%

– Ophtalmologique (1), crampes/jambes (1), troubles 
neurocognitifs (2), douleurs osseuses (2), troubles 
sexuels (3) et accidents thrombo-emboliques (4) 

N. Pemmaraju, Annals Oncol 2011



Tamoxifène et évènements 
thromboemboliques 

• 448 patients traités entre 2009 et 2017 (218 
analysables)

• Médiane de suivi 47 mois
• Âge médian 69 ans
• RE + : 98,3%, RP+ : 94,9%, HER2 +++: 18,1%
• N+ : 44,1%
• 11,9% d(accidents thromboemboliques sous 

tamoxifène versus 2,5% sans 
• Risque le plus important lors de 18 premiers mois
• Risque plus important si > 71 ans

Holm Eggemann; BJC 2019



Inhibiteurs de l’aromatase en adjuvant: 
étude rétrospective en Allemagne

• 257 cancers du sein chez l’homme traités en 
adjuvant par tamoxifène (N = 207) ou inhibiteurs de 
l’aromatase (N = 50). Médiane de suivi =  42,2 
mois (2–115)

• Âge médian au diagnostic: 68 ans (36–91)
• 37 (17.9 %) patients traités par tamoxifène et 16 

(32.0 %) traités par IA sont décédés (p = 0.007)
• Après ajustement sur l’âge, la taille, le N, le grade, 

le traitement par IA est associé à un risque de 
décès x 1,5 (HR 1,55 (1.13–2.13) p = 0,007

Holm Eggemann, BCRT 2012



Tamoxifène ou Inhibiteurs de 
l’aromatase

TAM

IA



Cancer du sein métastasé d’emblée

Métastases SG
Osseuses 38,8% 33 mois
Viscérales 14,8% 23 mois
Osseuses + viscérales 33,2% 20 mois
Autres 13,2% 46 mois
Cerveau 9 mois 
Si TN 9 mois

Données du SEER (2010-2017)
250 hommes aves des métastases d’emblée

José Pablo Leone BCRT 2021



Cancer du sein métastasé d’emblée

José Pablo Leone BCRT 2021



Cancer du sein métastasé 
• Le tamoxifène est l’hormonothérapie de 

référence en situation métastatique 
• On peut utiliser les IA en association avec des 

analogues, le fulvestrant
• On peut utiliser des anti CDK4/6 avec des IA 

(analogie avec le traitement des cancers du sein 
chez les femmes)

• Utilisation des thérapies ciblées anti HER2, 
PDL1… comme chez les femmes

Reco ASCO 2020: J Clin Oncol 38:1849-1863. © 2020



Inhibiteurs de l’aromatase + 
analogues en situation métastatique
• 19 patients traités par létrozole + analogues 

LHRH

• 2 RC (10,5%), 7 RP (36,8%) et 7 stables (36,8%)

• Médiane progression: 12,5 mois 

• Médiane de survie: 35,8 mois (24,4-49,2)

Lauro L, BCRT 2013; 141: 119-123



IA et cancer du sein métastasé chez 
l’homme

• Étude « poolée » 105 patients (âge médian 62,8 ans)
• En première ligne dans 61% des cas
• Avec analogues dans 30% des cas
• Survie sans progression: 10 mois
• Survie globale: 39 mois
• RC: 5,7%; RP: 23,8%, stable: 37,2% progression: 33,3%
• Bénéfice clinique plus important en cas d’association 

avec les analogues: OR = 3,37 (1,30-8,73)

F Zagouri, BCRT 2015



Fulvestrant
• Possible!
• 23 patients retrouvés au seins d’études et 

regroupés
• Administré en première ou deuxième ligne chez 

40% des patients et en 3 ème ligne et au-delà 
chez 60%

• 26% de RP, 47,8% de stabilisation, 26% de 
progression

• 5 mois de médiane de survie sans progression
Zagouri F , BCRT 2015; 149: 269-275



Chimiothérapie néo-adjuvante, différences 
hommes-femmes 

• Base de données du NCD aux USA
• Patients avec un cancer cN1-3 (2004-2016)
• 2017 hommes comparés à 194 010 femmes 

– Mastectomie: 80% vs 60% p<0,001
– Curage: 76% vs 74% p = 0,022
– Chimiothérapie: 26% vs 45% p<0,001
– Chimiothérapie néo-adjuvante: 26% vs 45% p< 0,001 

y compris en cas de cancers TN ou HER2+ p<0,001
• Cependant même efficacité hommes/femmes

Lifen Cao, Ann Surg Oncol 2021



Chimiothérapie 
• La chimiothérapie est surtout proposée chez les N+ ou 

chez les N- avec de mauvais facteurs pronostiques, la 
survie semble améliorée (études cas témoins)
– 24 pts N+ traités par CMF, 80% de survie à 5 ans 

(Bagley CS 1987)
– 11 pts N+ traités par FAC, 85% de survie à 5 ans 

(Patel HZ 1989)
• En situation métastatique: hormonothérapie 

(tamoxifène, inhibiteurs de l’aromatase), 
chimiothérapie



Cancer du sein chez l’homme

Imagerie
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Conclusion
• Le cancer du sein chez l’homme est très rare  
• Il a beaucoup de similitudes avec le cancer du 

sein féminin
• Il existe des particularités biologiques et 

histologiques
• Le traitement est identique à celui des cancers 

du sein féminins
• Les hommes sont souvent sous-traités en 

adjuvant
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