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Recommandations NCCN 2021



Saint –Gallen 2009
Questions:
• Rationnel utilisation hormonothérapie
• Rationnel utilisation trait. anti-her2
• Rationnel utilisation chimiothérapie

Les recommandations n’étaient plus fondées
sur la notion de risque mais sur la sensibilité 
aux traitements.

Risque ≠ cible



St Gallen 2009



Saint-Gallen  2013

Nouvelle approche:

basée sur les sous-types tumoraux

=        classification moléculaire
avec

approximation par immuno-histochimie



Méthodologie  NCCI



NCCN
Recommandations par sous-types tumoraux: 
luminaux? TN…

• Ajustement sur N, pT, score génomique..

• +/- grade, embols

• + en 2021: pré et post-ménopause



INDICATIONS



Cancers luminaux

1.hormonothérapie



Cancers luminaux (RE +/- RP+)

Seuil d’hormonosensibilité ↔ indication 
hormonothérapie ?

Saint-Gallen 2021
• RE ≥ 1% : 50 % des experts
• RE ≥ 10% : 50 % des experts

NCCN :
RE entre 1 et 10 % = RE+ mais groupe hétérogène

→ hormonothérapie à discuter



Cancers luminaux (RE +/- RP+)

Saint-Gallen 2021:
HT systématique si ≥ 1 mm pour 80% des experts

≥  5, 10 mm?
NCCN 2021:

HT systématique si > 5 mm ou ≤ 5 mm mais mic
à discuter si ≤ 5 mm N-



Cancers luminaux

2.Chimiothérapie 



K luminaux: tests génomiques

Saint-Gallen 2021

RE+ Her2- N-:
Tests génomiques indiqués pour 93 % des experts   

(pour 74% si  T3) 

RE+Her2- 1 à 3 N+: 
Tests génomiques indiqués pour 83% des experts  



K luminaux: tests génomiques

NCCN
ménopause / non ménopause +++

A. Patientes ménopausées
test génomique (21 gènes = oncotype ++) systématique 
sauf:

• pT ≤ 5 mm et N-
• ≥   4 N+



K luminaux: tests génomiques

NCCN

B. Patientes non ménopausées
test génomique (21 gènes = oncotype ++) hormis:

• pT  ≤ 5 mm et N-
• ≥  4 N+
• 1 à 3 N+ et “non candidate for chemotherapy” (selon données 

cliniques/histo).



K luminaux: tests génomiques

S Delaloge 2021



K luminaux Her2-

Saint Gallen 2021 (« recommandations partielles »
A. pré ménopause:  

1. T1-T2 N-
Ki ≤ 5%     → pas de chimio
Ki ≥ 30 %  → chimio

(mais pas de consensus majeur pour le seuil à 30 %)

2. N- et score  RS  16-25 ou autre score faible :
Supp ovarienne + (Tam ou AA)  pour 53 % des experts 

+ chimio                                        pour 25% des experts



K luminaux Her2-
3. 1 à 3 N+  et RS < 25 (ou autre score faible)  ??? 

Avis experts divergents :CTP?  CTP + HT, HT seule? 

suppression ovarienne++
→   pas de conclusion

4. > 3 N-
chimiothérapie



K luminaux Her2-

b. Post ménopause

1. pT1/T2 et N-/N1 (1à 3 N+) et pT3N-

et signature  = faible risque ou Ki < 5% : 

→ pas de chimiothérapie

2. pT3 N+ ou >3 N+: chimio pour 43% des experts

3. Ki ≥ 30 % : en faveur chimiothérapie



K luminaux Her2-

4. > 10 N+ 

- Chimio pour 96 % des experts

- mais  si grade 1, Ki faible, score génomique faible, 
K lobulaire gr 1 ou 2 : ?????



Cancers luminaux Her2-
NCCN 2021

Post-ménopause

Rxponder
Mindact



Cancers luminaux Her2-
NCCN 2021

Pré-ménopause N-

←TaylorX



Cancers luminaux Her2-
NCCN 2021

Pré-ménopause  N+



K luminaux Her 3+

Saint-Gallen 2021

pT ≥ 5 mm: 
Chimio  + Trastuzumab  (+ hormono)

(voire si < 5 mm pour 26 % des experts)



Cancers luminaux Her2+
NCCN



Cancers Her 2+



Cancers Her 3+ RH-

Saint-Gallen 2021

• CTP + trastu si ≥ 5 mm
voire moins de 5 mm pour 48% des experts

• Pas de pertuzumab (en + du trastu) si N-

• Neratinib après trastu (+/- pertu) pour 64% des experts



Cancers Her 3+ RH-
NCCN



Triple négatif



Cancers RE-RP-Her2-
Saint-Gallen 2021

TIL = facteur pronostique
mais pas d’implication actuellement dans décision 
thérapeutique 

• CTP si ≥ 5 mm 
• mais aussi pour < 5 mm:  35 % des experts 
• voire pour microinvasif (9% des experts).



Cancers RE-RP-Her2-
NCCN



Cancers de bon pronostic histologique



Molécules/protocoles

1. Hormonothérapie
. Molécule
.Durée traitement



Hormonothérapie

Saint Gallen 2021

A. Patientes ménopausées

- Anti-aromatase 5 ans +++
- TAM 2-3 ans puis AA pour total de 5 ans (ou +) ++ 
- TAM seul +

- + Abemaciclib (si Her2-) pour > 3 N+: 54% des experts



Hormonothérapie

Saint- Gallen 2021

B. Patientes non ménopausées

42% des experts de saint gallen 2021 estiment qu’au moins 75% 
de l’effet de la chimio est dû à la suppression ovarienne induite.



Patientes non ménopausées

Saint-Gallen 2021
a.   T1 N- → Tamoxifène

b. ≠ T1N- :
Suppression ovarienne + Tam ou anti-aromatase si: 
> 1 N+   ou : 
1 N+ /N- et

• « grosse » tumeur traitée par chimiothérapie
• ≤ 35 ans
• grade élevé
• signature génomique «défavorable») ex RS = 16-25

≈ si indication chimio et si non ménopause induite  → suppression 
ovarienne



Durée traitement / HT

Saint Gallen 2021 

a. Après la ménopause:
-T1N-: Anti-aromatase ou Tamoxifène 5 ans
- N+ et T3/T4  +/- T2N0 : prolongation

surtout  si TAM initial mais pour 80% des experts           
également si AA 5 ans antérieure.

Prolongation  = 10 ans pour 58% des experts
7- 8 ans pour 32%



Durée traitement

b. Pré-ménopause:

• Tamoxifène (T1N-): 5 ans
• Suppression ovarienne + Tam ou AA: 5 ans
• Prolongation TAM si N+  jusqu’à  8 ou 10 ans 

Après 5 ans suppression ovarienne + Tamoxifène:
poursuite SO avec AA si non ménopausée: 41% des experts 

+ 5 ans TAM seul pour 45 % des experts



Hormonothérapie
NCCN



Chimiothérapie et anti-her 2

protocoles



Her2-

Saint-Gallen 2021

A. RE+ et N-: :
- anthracycline /cyclophosphamide/ taxane

standard ou dose dense +++
- EC x 4 ou Docetaxel/cyclophosphamide x 4  ++

B. Autres cas:
- anthracycline/cyclophosphamide/taxanes

standard ou dose dense ++++



Her2+:  Trastuzumab ++

Saint Gallen 2021

• Trastuzumab +++
• Nératinib après trastu pour 64 % es experts
• Pas de pertuzuamb en + du trastu si N-
• Il reste place pour anthracycline pour HER2+ recevant 

trastu (76% des experts)
• Stade 1: paclitaxel-Trastuzumab



Her2-

NCCN



Her2+

NCCN



Merci  


