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Pronostic des cancers du sein triple négatifs

Masuda H. et al,  Ann Oncol, 2014



Cancers du sein triple négatifs 
Qui sont ils?

• Sous type histologique agressif 
• 10-20 % des cancers du sein invasifs 
• Associés avec 
• Age jeune
• Stades plus avancés
• Distribution des métastases différentes
• Risque de rechute plus élevé
• Mutations BRCA 1/2 plus fréquentes

Boyle P et al Annals of oncol 2012; Stanton et al Jama oncol 2016; 



Hétérogénéité histologique : Pronostic ?

C. canalaires infiltrants
Grade 2-3 C. médullairesC. métaplasiques

C. adénoïdes kystiques
<1% <1%

Haut grade
Prolif. élevée

Bas grade 
Peu proliférants

90% 4% 4%

C. sécretants juvéniles



Hétérogéneité transcritomique des cancers triples négatifs
• Analyse du profil d’expression génique de 587 CSTPN. 
• Identification de  six sous-types moléculaires distincts 

caractéristiques moléculaires différentes et et des voies de 
signalisation différentes
• Deux sous-types basal-like
• Sous type immuno-modulateur
• Sous-type mesenchymal
• Un sous-type mesenchymal stem-like
• Un sous-type luminal exprimant le récepteur aux 

androgènes (AR)

Lehman et al JCI 2011; Bareche y et al annals of oncology 2018

Type basal (majorité 80 %)
Hétérogénéité non prise en compte dans la 
prise en charge des patientes



• Cancers du sein triple négatifs ont une survie diminuée par rapport aux 
cancers du sein non triple négatifs…

• Répondent à la chimiothérapie…Paradoxe des cancers du sein triple 
négatifs
• L’obtention réponse complète histologique (RCH) prédictive de la survie
• Stratégie « adjuvante post néoadjuvante »
• « Plateforme » de recherche

Chimiothérapie néoadjuvante Cancers du sein > 2 cm 
et/ou  N1 (N+)et les T1c ; T1b à discuter  … 



Traitement néodjuvant petites tumeurs ≤ 1 cm?  



Stratégie thérapeutique ..

Désescalade de chimiothérapie dans les cancers du sein TN «bas risque»  …
ü Mais biomarqueurs manquent …pour rendre stratégie optimale..(TILS, PDL1, 

surexpression de CD8) 
ü Option thérapeutiques limitées…
ü Protocoles anthracyclines free 

Intensification traitement en néoadjuvant et en adjuvant post néoadjuvant 
dans les cancers du sein TN  à haut risque de rechute

Abuhadra nour,	The	oncologist 2022;	Gluz O	et	a,	annals oncol 2022	



Infiltration immunitaire (TILS) prédit la réponse à la 
chimiothérapie dans les cancers du sein triple négatifs



Dans les cancers du sein triple négatifs RCH:
31 %: TILS bas (0-10 %)

31 %: TILS intermédiaire (11-59 %)
50 %: TILS élevés (> ou= 60 %)

P < 0.001

TILs et réponse à la chimiothérapie dans les cancers du sein TN
6 essais randomisés néoadjuvant du German Breast Cancer Group  

Denkert c, Lancet oncol 2018 



Liedtke C. JCO 2008

Réponse complète histologique et survie

Von minckwitz et al, JCO, 15, 2012 

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

HER2-+++ (nonlumina)l TN TN

P Cortazar et al  Lancet,, 2014,



Traitement de NAC optimal ?
•Association anthracyclines- cyclophosphamide suivi d’un 

taxane (A(E)C-T) est le standard de traitement pour les 

stades I-III TNBC, 30%-40% des patientes auront une 

pCR

•Débat …un peu » has been » depuis l’immunothérapie

• Place des protocoles « anthracyclines free »..

• Dose dense

• Place du carboplatine



Désécalade ds les KSTN 

• Meta-analyses d’essais prospectifs ont démontré que si pCR obtenue 
pronostic excellent:
• Survie sans évènements = 92% à 5 ans et  5-year event-free survival (EFS) and 87% 

10-year EFS
• Bon pronostic associé à la pCR indépendant du protocole indépendant 

d’un traitement adjuvant 
• Données en faveur d’une possible désescalade …sans impact sur le 

devenir à long terme mais avec une moindre toxicité .

Nour abuhadra et al, The oncologist 2022; Sharma P, et al.. Pathological response and survival in triple-negative breast cancer 
following Neoadjuvant Carboplatin plus Docetaxel. Clin Cancer Res. 2018 ; Gluz O, Nitz U, Liedtke C, et al.. Annals of oncol 2022



Essai  WSG-ADAPT 
• 336 KSTN traités par Nab paclitaxel +/- Carbo ou Gemzar en néoadjuvant  
• Si pCR, chimio adjuvante avec anthra pas obligatoire

Gluz oleg et al Clin Cancer Res 2022 



Désescalade 

• Ces données suggèrent un rôle possible de l’association Carboplatine taxane 
comme stratégie de désescalade dans les KSTN à « faible risque »
• Cependant, pas assez de données pour remplacer les protocoles 

d’association avec anthracyclines qui ont montré une efficacité à long terme 
chez des patientes ayant un KSTN, données à long terme avec ces protocoles 
(avec platines)  limitées 

31. Loibl S,et al.. Survival analysis of carboplatin added to an anthracycline/taxane-based neoadjuvant chemotherapy and HRD score as 
predictor of response-final results from GeparSixto. Ann Oncol. 2018;29(12):2341-2347. 10.1093
32 Poggio F, Bruzzone M, Ceppi M, et al.. Platinum-based neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer: a systematic review
and meta-analysis. Ann Oncol. 2018;29(7):1497-1508. 10.1093



Dose dense 



Métaanalyse sur données individuelles EBCTCG

EBCTCG, Lancet 2019



Intensification de dose, SIM (2)

S.Giacchetti, BJC 2014



Place carboplatine ..associé 
et non à la place de …



Cancer du sein
TN ou HER2+

confirmé

(N = 595, 315 TN 
et 273 HER2+++)

R

Paclitaxel 80 mg/m2/sem.
Doxorubicine liposomale
non pégylée 
20 mg/m2/sem.

Carboplatine ASC 1,5*/sem.

Bévacizumab 15 mg/kg/3 sem.TNBC HER2+ : Trastuzumab 6 à 8 mg/kg/3 sem. (pour 1 an)
Lapatinib 750 mg/j 18 sem.

Initialement ASC 2  réduit à 1,5  
par l�amendement 1 après inclusion de 330 patientes
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Étude GeparSIXTO - GBG 66 
Essai de phase II randomisé évaluant l’addition du carboplatine à la 

chimiothérapie néo-adjuvante dans les cancers du sein HER2+ ou triple-négatifs

PM

PMCb

Von Minckwitz G et al., Lancet oncol 2016, JAMA2017



Carboplatine dans les cancers du sein TN

• Evaluation dans plusieurs essais randomisés de l’efficacité du 
platine en néoadjuvant: augmentation de la RCH, résultats 
discordants sur la survie sans maladie…

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



Étude BRIGHTNESS

Sélection R

Bras C

Véliparib 50 mg x 2/j + 
carboplatine +

paclitaxel
Placebo x 2/j + 
carboplatine +

paclitaxel

Placebo x 2/j + 
placebo + paclitaxel

Doxorubicine + 
cyclophosphamide

Bras B

Bras A

2:1:1

Consentement
informé

Segment 1
12-16 semaines

Segment 2
8-12 semaines

Chirurgieb

634 patientes 2:1:1
15 % BRCAg muté

Carboplatine AUC6 Q21
Paclitaxel 80 mg/m2 hebdo

≤ Jour –28

1er jour de traitement avec véliparib/placebo + 
carboplatine + paclitaxel

Dernière dose véliparib/placebo + 
carboplatine/placebo + paclitaxel

a Réalisé au moins 2 semaines après le dernier traitement de 
CT
b La chirurgie (�RT) était recommandée approximativement 
2 à 8 semaines après le dernier traitement de CT

ASCO 2017; Geyer CE et al., abstr. 520; S. Loibl Lancet Oncol 2018; 19: 497–509 

• Evaluer l’apport du carboplatine seul ou associé à l’inhibiteur 
de PARP véliparib avec une chimiothérapie standard dans les 
cancers du sein TN non métastatiques



Brightness study
Réponse histologique complète Maladie résiduelle minime

ASCO 2017; Geyer CE et al., abstr. 520; S. Loibl Lancet Oncol 2018; 19: 497–509 



S. Loibl et al ESMO 2021; Geyer et al Ann Oncol 2022

Brightness: analyse stratifiée de la survie sans récidive. 
Suivi médian de 4,5 ans



Brightness: analyse stratifiée de la survie globale



• Le véliparib n’augmente pas le taux de réponse
• 53,7 % avec carboplatine + véliparib,
• 57,5 % avec le carboplatine seul ; p = 0,30)

• L’impact sur la RCH du carboplatine confirmé en 2018 et
sur la SSP en 2021 ..(par rapport au paclitaxel…)

Étude BRIGHTNESS, Conclusion 

ASCO 2017; Geyer CE et al., abstr. 520; S. Loibl Lancet Oncol 2018; 19: 497–509; S. Loibl et al ESMO 2021

Efficacité du carboplatine dépendant des TILs?? 



Revue et métaanalyse sur l’intérêt du carboplatine en néoadjuvant
dans les CSTN

• 9 essais randomisés: apport du carboplatine en néoadjuvant dans les cancers 

du sein triple négatifs (2109 ptes)

• Chimio néoadjuvant à base de platine 

• Augmentation significative de la pCR de 37.0% à 52.1% (OR 1.96, 95% CI 1.46–2.62, P 

< 0.001)

• Deux essais (748 ptes ) ont rapportés des données de survie : pas de différence
significative pour la SSE (HR 0.72, 95% CI 0.49–1.06, P= 0.094) ni l’OS (HR 0.86, 95% CI 

0.46–1.63, P= 0.651

Poggi f et al, annals of oncol 2018; 



Actualisation de la métaanalyse intérêt des platines : Adding a platinum
agent to neoadjuvant chemotherapy for triple-negative breast cancer: 

the end of the debate

Poggi et al annals of oncology 2022 



Critique de la méta-analyse

• Cette méta-analyse ne montre pas que l’addition de carboplatine à la 
chimiothérapie entraine un bénéfice 
• Le carboplatine ajouté à la chimiothérapie standard augmente la 

myelotoxicité sans bénéfice sur la survie globale .. 
• De plus si un tel bénéfice existait vue la taille de l’échantillon serait 

probablement négligeable…
• Et les auteurs de conclure…………….

B. Tomasik et al annals of oncology 2022 

Cette méta-analyse ne clos pas le débat sur la place du platine mais au 
contraire le relance 



To make a long story short… 

Je sais que je ne sais rien. » 



immunothérapie



Etude Keynote-522: traitement neoadjuvant dans les cancers 
du sein localisés triple négatifs

pembrolizumab + chimiothérapie vs placebo + chimiothérapie en, suivi
par pembrolizumab vs placebo en traitement adjuvant 

Schmid et al, SABCS 2019 GS3-03; KEYNOTE-522,  2020 Feb 27;382(9):810-821; N Engl J Med 2020;382:810-821



KEYNOTE-522 : chimiothérapie néoadjuvante +/- pembrolizumab dans 
les cancers du sein TNBC

Schmid et al, SABCS 2019 GS3-03; P. Schmid N engl j med 2020 

Critères d’éligibilités

§ ≥ 18 ans

§ TNBC nouvellement diagnostiqué

(T1c N1-2 ou T2-4 N0-2)

§ ECOG PS 0-1
§ Tissue disponible pour évaluation PD-L1 

Carboplatine
+ Paclitaxel

Facteurs de stratification 
§ N+ vs -
§ Taille tumorale (T1/T2 vs T3/T4)
§ Schéma de carboplatin (QW vs Q3W)

R
2:1

Doxo/Epirubicin + 
Cyclophosphamide

Pembrolizumab 200 mg Q3W

Carboplatine
+ Paclitaxel

Doxo/Epirubicin
+ 

Cyclophosphamid
e

Placebo

Pembrolizumab 200 mg Q3W

Placebo
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Traitement néo-adjuvant 1
(cycles 1-4; 12 semaines)

Traitement néo-adjuvant 2
(cycles 5-6; 12 semaines)

Traitement adjuvant 
(cycles 1-9; 27 semaines)

PHASE NÉO-ADJUVANTE PHASE ADJUVANTE



45,3%
30,3%

KEYNOTE-522 : pembrolizumab / placebo associé à chimiothérapie néoadjuvante

pC
R

, %
 (9

5%
 IC

)

CPS ≥1

230/334 90/164
68/12

1

162/208 55/92 103/126 40/64

68,9
%

54,9
%

59,8
%

62,5%

Δ 14,2 (5,3 à 23,1) Δ 17,5 (6,2à 29,1) Δ 18,5 (5,0 à 32,7)

pCR selon l’expression PD-L1

29/64 10/33

CPS <1

Δ 18,3 (-3,3-36,8)

Le bénéfice du pembrolizumab semble indépendant de l’expression du PD-L1…(proportionnellement > dans les PD-L1- !)
L’expression de PD-L1 est un facteur prédictif de réponse à la Ct néoadjuvante (avec ou sans pembrolizumab) 

Pembro 
+ Chemo

Placebo 
+ Chemo

Objectif principal

Schmid. et al, SABCS 2019 GS3-03; P. Schmid N engl j med 2020 

CPS ≥10 CPS ≥20

81,7%
77,9
%

CPS (« Combined Positive Score ») = Nbre cellules positives (TC ou IC) / Nbre total de cellules tumorales viables x 100 



P Schmid et al. N Engl J Med 2020;382:810-821.

Analyse en sous groupe selon pCR (Stage ypT0/Tis ypN0).

PDL1 positivité
AC (PD-L1 IHC 22C3 pharmDx
assay), cellules tumorales, 
lymphocytes, and 
macrophages) 

Score positif si au moins une 
cellule positive 

Patients eligibles quelque soit 
le statut  PD-L1 



P Schmid et al. N Engl J Med 2020;382:810-821

Effets secondaires (période néoadjuvante)



P Schmid et al. N Engl J Med 2020;382:810-821



Survie sans évènements (EFS)

Schmid P et al. N Engl J Med 2022;386:556-567

SSE à 36 mois = 
§ 76,8 % avec placebo 
§ 84,5 % avec le pembrolizumab (p = 0,00031)

P Schmid et al. N Engl J Med 2020;382:810-821. ESMO 2021; 
Schmid P, O'Shaughnessy J; KEYNOTE-522 Investigators. Event-free Survival withPembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2022c



Survie sans évènement, analyse par sous groupes

Schmid P et al. N Engl J Med 2022;386:556-567



Survie globale

Schmid P et al. N Engl J Med 2022;386:556-567

P Schmid et al. N Engl J Med 2020;382:810-821. ESMO 2021; 
Schmid P, O'Shaughnessy J; KEYNOTE-522 Investigators. Event-free Survival withPembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2022

89.7 %

86.9 %

P = 0.0321



Effets secondaires NAC et adjuvant

Schmid P et al. N Engl J Med 2022;386:556-567



Conclusion 

Patientes ayant un cancer du sein triple négatif traitées en
neoadjuvant 

Pembroluzimab + chimiothérapie puis pembrolizumab 
adjuvant augmentation de la survie sans 
évènements par rapport à la chimiothérapie seule

Nouveau standard de traitement depuis mars 2022 (accès précoce)  



2ème Impassion 031 (mittendorf et al lancet 2020

• iMPASSION 031 (atezoluzimab)…résultats précoces 

• NEOTRIP ((atezoluzimab)… : résultats négatifs…pas d’anthracycline 

Chimiothérapie importante dans l’association avec 
l’immunothérapie…(anthracyclines)



GeparNuevo

ASCO 2018 et 2021 Loibl S et al.; 2019 et 2022 annals oncology , 

R

Critère d’éligibilité
• Cancer du sein TN

(n = 174)

Stratification 
• TIL
(bas/intermédiaire/élevé)

Durvalumab

Placebo

Bi
op

sie

Ré
po

ns
e 

cli
ni

qu
e

Ch
iru

rg
ie

EC x 4
+ durvalumab

EC x 4
+ placebo

Nab-paclitaxel
+ durvalumab

Nab-paclitaxel
+ placebo

2 sem. 12 sem. 8 sem.

Durvalumab (0,75 g)
1,5 g × 1j tous les 28 jours 

Nab-paclitaxel 125 mg/m2 hebdo Épirubicine 90 mg/m2 ;
cyclophosphamide 600 mg/m2 × 1j 
tous les14 jours

è Critère principal : taux de réponse pathologique complète (pCR) [ypT0, ypN0] 
è Critères secondaires : taux de pCR dans les sous-populations stratifiées, 

taux de réponse, taux de conservation mammaire, tolérance, observance et survie

• Étude de phase II randomisée en néo-adjuvant évaluant l’ajout de durvalumab à 
une CT dans les cancers TN



GeparNuevo Résultats  

ASCO 2018 - D’après Loibl S et al., abstr. 104, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

53,4 %
44,2 %

Durvalumab
(n = 88)

Placebo
(n = 86)

p = 0,287

OR ajusté = 1,53
IC95 : 0,82-2,84
p = 0,182
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Réponse pathologique complète



S Loibl, ESMO 2021; Annals of oncol 2022 



Conclusion 

• pCR peut ne pas être le reflet d’une augmentation de la survie chez pts
traité par immunothérapie
• Survie sans maladie invasive:
• KN522: 84.5% (bras immunothérapie) versus 76.8% (bras contrôle)
• GeparNuevo: 85.6% versus 77.2% (bras contrôle)

• Stratégie optimale dans les cancers du sein TN?
• Nécessité de poursuivre le pembroluzimab après la chirurgie ?
• Reaction immunologique déclenchée par durvalumab associé à la chimiothérapie
entraîne un contrôle/éradication des cellules tumorales/micrométastases



Intérêt d’un traitement adjuvant 
après chimiothérapie néoadjuvante



Etude de phase III CREATE-X 

Lee S-J. et al., SABCS 2015, S1-07; Masuda N et al. N Engl J Med 2017;376:2147-2159

Absence de 
réponse

complète
histologique

Bras expérimental
capecitabine +/-

hormono

Bras contrôle
traitement standard

HER2-

• Stratification :
• RO
• Âge
• NAC
• ypN
• 5FU
• Institution

§Traitement standard : 
§ RO+ : hormonothérapie
§ RO -: surveillance

RChirurgieCT néo-adj

Age médian de 48 ans, 39 % N-,

Xeloda 2500 mg/m², deux 
semaines sur trois, pendant 8 
cycles.

37% de réduction de la 
posologie, 25% arrêt

910 
ptes



Lee S-J. et al., SABCS 2015, S1-07; Masuda N et al. N Engl J Med 2017;376:2147-2159

Analyse de la SSP par sous-groupes

Category (n) HR (95% CI)
Total (885) 0,70 (0,53-0,93)

Age -50 (531) 0,72 (0,50-1,03)
50- (354) 0,68 (0,45-1,04)

HR + (561) 0,84 (0,57-1,23
HR- (296) 0,58 (0,39-0,87)

ypN0 (345) 0,88 (0,48-1,62)
ypN1 (339) 0,54 (0,36-0,83)

ypN2 or 3 (199) 0,82 (0,52-1,29)

Path grade 0-1b (482) 0,63 (0,45-0,88)
By NAC 2,3 (385) 0,84 (0,52-1,34)

Taxane + (849) 0,70 (0,53-0,93)
- (36) 0,87 (0,12-6,24)

5FU containing + (529) 0,74 (0,52-1,04)
- (356) 0,65 (0,42-1,02)

Japanese (599) 0,74 (0,53-1,02)
Korean (286) 0,63 (0,37-1,05)

Control betterCapecitabine better

Etude phase III CREATE-X



Kaplan–Meier Estimates of Disease-free Survival and Overall Survival.

Masuda N et al. N Engl J Med 2017;376:2147-2159

Masuda N et al. N Engl J Med 2017;376:2147-2159

Survie sans maladie et survie globale 



410 ptes

Traitement adjuvant post néoadjuvant avec carboplatine dans les 
cancers du sein triple négatifs



Ingrid A. Mayer…..; Kathy D. Miller; Journal of Clinical Oncology 2021 392539-2551

Traitement adjuvant post néoadjuvant des cancers du sein triple négatifs

Three-year iDFS (A) patients with basal subtype TNBC were similar across both arms, and (B and C) patients with basal subtype TNBC had poor prognosis (worse iDFS) regardless of treatment 

arm compared to patients with nonbasal subtype. (B) Patients with nonbasal subtype TNBC appear to have better iDFS when treated with capecitabine than with a platinum agent, but this finding 

is not statistically significant. HR, hazard ratio; iDFS, invasive disease-free survival; RCI, repeated CI; TNBC, triple-negative breast cancer.



Kaplan-Meier estimates of RFS and OS. Three-year (A) RFS and (B) OS for patients with basal subtype triple-negative breast cancer were similar across 

both treatment arms and lower than originally anticipated. HR, hazard ratio; OS, overall survival; RFS, recurrence-free survival.

Ingrid A. Mayer…… Kathy D. Miller; Journal of Clinical Oncology 2021 392539-2551.

Traitement adjuvant post néoadjuvant des cancers du sein triple négatifs

Le carboplatine en adjuvant post NAC n’améliore pas le devenir des patientes ayant un cancer triple négatif  avec un résidu 
tumoral et est associé à une toxicité plus importante qu’avec la capécitabine. 
iDFS à 3 ans basse….



Changement de pratique en 2017 les patientes 
ayant un cancer triple négatif n’étant pas en RCH 

après chimiothérapie néoadjuvante recoivent
capécitabine pendant 6 à 8 cycles 



Essai OlympiA : méthodologie

ASCO® 2021 – Tutt A et al., N Engl J Med juin 2021;384:2394-405.

Étude de phase III randomisée en double aveugle; 1836pts

Critère principal :
• Survie sans maladie

invasive 
Critères secondaires :
• Survie sans maladie 

à distance 
• Survie globale
• Cancer associé BRCA 1/2
• Qualité de vie
Tolérance

Olaparib 300 mg
(n = 921)

Placebo
(n = 915)

Critères d’inclusion :
• Mutation constitutionnelle 

de BRCA
• Cancer du sein HER2– RH+ 

ou TN
• Stade II et III ou  pas de RCH 

(pCR) après chimiothérapie 
néoadjuvante

Groupe néoadjuvant :
• Triple-négatif : pas de 

RCH (pCR)
• RH+ : pas de RCH 

après ttt néoadjuvant 
et score néoadjuvant
CPS + EG ≥3

Groupe adjuvant :
• Triple-négatif : ≥ pT2 

ou ≥ pN1
• RH+ : ≥ 4N+

R
1:1

n = 1 836
2 fois/jour pendant 1 an

Inclusion Traitement Suivi
L’essai sera suivi sur 10 ans

Facteurs de stratification
• RH+ vs TN
• Néoadjuvant vs adjuvant
• CT antérieure à base de platine (oui vs non)

Traitement adjuvant
• HT
• Biphosphonates
• Pas de seconde CT adjuvante





Olympia Survival.

Tutt ANJ et al. N Engl J Med 2021;384:2394-2405

ü Survie sans maladie à 3 ans
ü 86% bras Olaparib
ü 77% bras placebo 

ü Peu d’arrêt de traitement bras 
olaparib

• Suivi médian de 2,5 ans 
• Moins de décès dans le bras olaparib que 

dans bras placebo différence n’est pas 
statistiquement significative 

• Suivi de l'étude en cours

Tutt A et al., ASCO® 2021 – N Engl J Med juin 2021;384:2394-405



Subgroup Analysis of Invasive Disease–free Survival.

Tutt ANJ et al. N Engl J Med 2021;384:2394-2405



Actualisation Olympia (1)

Tutt andrew, Esmo virtual plenary Mars 2022 



Actualisation Olympia (2)

Tutt andrew, Esmo virtual plenary Mars 2022 



Actualisation Olympia (3)



Conclusion 

• Recul de 3,5 ans 
• Olaparib en adjuvant augmente la survie globale avec un HR de 

0.68 chez les patientes ayant un cancer du sein et un mutation BRCA
• Effet dans tous les sous groupes de cancer RH+ ou triple négatif   



Recommandation NCCN cancers du sein triple négatif 
Traitement adjuvant post NAC



Toutes ces données représentent de 
grands progrès ..mais….complexifie la 
prise en charge des cancers du sein 

triple négatifs non métastatiques 



Qu’a ton appris de ces études? 

• Expression de PDL1 tumoral prédit la réponse à la chimiothérapie même en 
l’absence de check point inhibiteurs 
• Le bénéfice de l’immunothérapie en situation néoadjuvante est indépendant 

du statut PD-L1, bien que tumeurs PD-L1 + sont plus susceptibles de répondre 
• Bénéfice du pembrolizumab selon le statut PD-L1 
• CPS < 1, pCR = 45,3 % (contre 30,3 % placebo)
• CPS ≥ 10 pCR = 77,9 % (contre 59,8 % placebo)

• Dans la keynote 522, la survie sans évènement (SSE) et la survie sans rechute 
est améliorée de 8 et 6 % respectivement. 



Questions non résolues (1)

Impact du pembrolizumab ? 
üSurvie globale ? (Résultats pas encore matures )…

üQui a besoin d’immunothérapie (balance efficacité –toxicité?)
üChimiothérapie optimale associée? 

üLe platine augmente la pCR, peut être l’EFS (pas consensuel..)…et 
pas la survie globale. 

üLe seul essai négatif sur l’amélioration de la pCR avec les CPI est 
l’essai NeoTRIP (pas d’anthracyclines). Données sur le rôle très 
immunomodulateur des anthracyclines 



• Adjuvant post NAC  
üDurée optimale ou même Nécessité de l’immunothérapie si pCR? 
üEt si non pCR chez les non BRCA

üLe pembrolizumab doit il être associé à la capécitabine? 
üOu même la capécitabine poursuivie seule?

üEt chez les patientes BRCA mutées non pCR?
üPoursuite du pembrolizumab
üOlaparib pendant 1 an
üOlaparib associé à la capécitabine? (pas de données)

Questions non résolues (2)

Olaparib, Pembrolizumab, capécitabine séquentiel ou concommittant



Conclusion 

• T1a/b, N0: chirurgie sans chimiothérapie 
• T1c, N0: neoadjuvant chimiothérapie (taxane/platinum ou EC-taxol ou idem 

que T2) + pembrolizumab à discuter 
• T≥ 2 cm, N+ NAC avec taxol carboplatine suivi d’EC plus pembrolizumab 
• Si pCR: un an de pembrolizumab
• Non pCR:

• Tumeurs non BRCA: pembroluzimab/capécitabine/ les 2 (essais cliniques)
• Tumeurs BRCA: olaparib



Recommandations (1) ASCO
• For patients with T1c N1-2 or T2-4N0 (stage II or III), early- stage TNBC, pembrolizumab 

(200 mg once every 3 weeks or 400 mg once every 6 weeks) plus neoadjuvant
chemotherapy followed by adjuvant pembrolizumab after surgery. Adjuvant 
pembrolizumab may be given either concurrent with or after completion of radiation 
therapy. 
• There is uncertainty concerning the optimal adjuvant treatment given Independent 

benefits of capecitabine in TNBC and olaparib in patients with germline BRCA mutations 
without pembrolizumab. 
• There are no data to support the use of pembrolizumab in combination with either

capecitabine or olaparib. 

1) Korde LA…., Carey LA, et al: Neoadjuvant chemotherapy, endocrine therapy, and targeted therapy for breast cancer: ASCO guideline. J Clin Oncol 39:1485-
1505, 2021

2) Korde LA,. Use of Immune Checkpoint Inhibitor Pembrolizumab in the Treatment of High-Risk, Early-Stage Triple-Negative Breast Cancer: ASCO Guideline 
Rapid Recommendation Update.J Clin Oncol. 2022 May 20;40(15):1696-1698. 



Merci 


