
Identification des 
cancers du sein RH+ à 
haut risque de rechute
pour l’indication d’un 
traitement adjuvant

Dr Natacha JOYON, pathologiste
Gustave Roussy, Villejuif, France

Symposium – 14 Octobre 2022

OUI NON?



Liens d’intérêt avec la présentation

« L’intervenant déclare qu’il a été sollicité et son institution rémunérée
par les Laboratoires Lilly pour cette réunion, pour y intervenir en
tant qu’expert »



Comment identifier une patiente à 
haut risque de rechute ?

Ø Facteurs pronostiques clinico-pathologiques morphologiques
Stade précoce « naif » de traitement
A utiliser en post-chimiothérapie néoajuvante

Ø Facteurs pronostiques biologiques et moléculaires
Biomarqueurs phénotypiques
Tests génomiques



Ø Type histologique – Classification OMS 2019

Sans type spécifique (« canalaire »)
70 à 80 % des cancers

Reproduit ±architecture (canaux)

70-80% RH+

10-15% HER2+

10-15% Triple négatifs 

Lobulaire
5-15 % des cancers

multicentrique, bilatéral

Cellules dissociées 

E-cadhérine négative (80%)

RE+ HER2- (90%)

Autres = pas moins de 19 types histologiques « spéciaux »!!
mucineux, tubuleux, papillaire, adénoïde kystique, cribriforme, sécrétant, différenciation apocrine, médullaires, 

métaplasique….

Pronostic 

variable

FACTEURS HISTOPRONOSTIQUES



good 
prognosis

poor 
prognosis

intermediate 
prognosis

ER+
HER2-

ER-
HER2-

HER2+

tubular

cribriform

micropapillary

mucoepidermoid
metaplastic 

adenosquamous

metaplastic 
fibromatosis-like

mucinous

papillary

secretory

adenoid cystic 
(classic)

medullary 
variant

metaplastic 
(others)

tall cell reverse 
polarity

solid/encapsulated 
papillary

apocrine

adenoid cystic 
(basaloid)

mucinous 
cystadenoK

Thanks to M. Lacroix-Triki



Ø Grade histopronostique Elston et Ellis (=SBR modifié)

• différenciation glandulaire : architecture (1 à 3)
• atypies nucléaires : noyaux (1 à 3)
• Index mitotique : compte des mitoses pour 2mm2 (1 à 3)

Grade I

Grade II

Grade III

3,4,5

6,7

8,9

p<0,0001
n = 1830

FACTEURS HISTOPRONOSTIQUES



n=17322
LVI = 4205 

(24.3%)

2021

Ø Emboles vasculaires carcinomateux péri-tumoraux

n=166
LVI = 74 
(45%)

2016

FACTEURS HISTOPRONOSTIQUES



Ø Tumor infiltrating lymphocytes « Tils »

• Bon pronostic dans les TNBC et HER2+ 
• Moins clair (voir mauvais) dans les RE+/HER2- et donc peu utilisé en routine

Mauvais pronostic dans les 
lobulaires infiltrants (cut-off 5%)

(Tille JC. Modern Pathol 2020)

Mauvais pronostic en néoadjuvant 
(Denkert C. Lancet oncol 2018)

FACTEURS HISTOPRONOSTIQUES



FACTEURS CLINICO-PATHOLOGIQUES
Ø Stade TNM  (dernière mise à jour AJCC 2017)

• stade clinique (cTNM) / stade pathologique (pTNM)
• Taille (T) : T1 ≤ 2 cm  ; T2 = 2,1 à 5 cm ; T3 > 5 cm
• Métastase ganglionnaire axillaire (N) : N1mi ; N1 = 1 à 3 ; N2 = 4 à 9 ; N3 ≥ 10
• Métastase à distance (M) : M0 = absence ; M1 = présence

Illustration tirée de Craciun et al. La lettre du sénologue Illustration extraite de Thèse médecine 2018 - analyse de la base ESME - N.Joyon



STADE TNM : COMBINAISON

Stade pronostique parfois pris en 
défaut :

Patientes étiquetées à haut risque 
vivant longtemps

Patientes à bas risque rechutant 
rapidement

Nécessité d’autres
facteurs pronostiques

= meilleure connaissance
de la biologie des tumeurs



Nouvelle classification pronostique du TNM 

(AJCC 8ème édition, 2017, applicable USA dès 1er janvier 2018)

Classification TNM « biologique intrinsèque »

Stade TNM
Grade

Statut RH/HER2
Signature moléculaire

T0-2 N2 M0, grade 1 

RE+ HER2–

est retrogradée en stade IIA (au lieu de IIIA)

T1 N0 M0, quel que soit le grade 

Triple négative

est upgradée en stade IIA (au lieu de IA)

T0-3 N0 M0, quel que soit le grade

RE+ HER2-

signature moléculaire de risque bas 

est rétrogradée en stade IA (au lieu de IIA-B)

Aldrees et al Mod Pathol 2021
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Residual Cancer Burden (RCB)
n=382

FAC/T et FAC

Score pronostic post-CTNA
Combinaison 4 paramètres 
individuellement associés à 

rechute après CT

RCB 0 = réponse complète
RCB I = maladie résiduelle minime
RCB II = maladie résiduelle modéré

RCB III = maladie résiduelle étendue



TNBC RH- HER2+

RH+ HER2+ RH+ HER2-

L'augmentation du score RCB est 
significativement associée à une mauvaise survie 

quel que soit le phénotype

L'augmentation du score RCB est 
significativement associée à une mauvaise survie 

2022



Ø Score pronostique post CTNA
Ø Particulièrement adapté pour RH+/HER2- (pCR moins fréquente)
Ø Validé sur 8949 patientes
Ø Score 0 à 6
Ø Stade clinique initial + stade pathologique final + statut RE (biop) + grade nucléaire (biop)
Ø Aide à affiner la stratification des patientes en vue traitement adjuvant

CPS + EG (Clinical pathologic staging system + estrogen receptor status + tumor grade)

Marmé F et al. Eur J Cancer 2016;53:65-74

Stade clinique Stade pathologique CPS + EG
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C Perou & T Sorlie 2000

Valeur significative pronostique

Luminal A = 60%
Grade I-II
Expression élevée de RE et RP 
Expression élevée de gènes régulés
par RE (GATA-3,FOX A1, etc..)
Faible expression gènes prolifération
Ki67 bas < 15%
TP53 muté : 13%

Luminal B = 20%
Grade II-III
Expression plus faible de RE et RP
Expression moindre de gènes régulés
par RE (GATA-3,FOX A1, etc..)
Expression élevée gènes prolifération
Ki67 haut > 15%
TP53 muté : 66%

RE-
20%

RE+ 
80%

BIOMARQUEURS PHÉNOTYPIQUES



Ø Protéine nucléaire
Ø Exprimée par les cellules en cycle cellulaire
Ø Marqueur pronostic (prolifération)

Ø 2021 MAJ recommandations internationales : 
• Attention fixation / décalcification
• Clone MIB1
• % de cellules tumorales +
• Prendre en compte toute intensité
• Moyenne+++ (pas que les hot-spots)
• Plusieurs cut-off : 15-20%

Mais fiable si < 5% et > 30%
Entre les deux = peu reproductible

KI67 ET PROLIFÉRATION

Dowsett, Nielsen et al 2011



Ø Prédictif réponse chimiothérapie :
Niveau preuve intermédiaire

Ø Peut être utilisé pour guider la décision
de traitement adjuvant si : 

• Post-ménopause
• Stade I-II
• RH+ HER2-
• <5% ou >30%
• Et si impossilité de faire une

signature génomique

2022

KI67 ET PROLIFÉRATION
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SIGNATURES GÉNOMIQUES
ØQuantifier gènes impliqués dans la cancérogènese

ØPronostic + Calcul d’un risque de récidive

ØDéfinir le bénéfice d’une chimiothérapie adjuvante

Ø Indication si (RIHN) :
• NST et lobulaire (pas validé pour sous types spéciaux)
• RE(+) HER2(-)
• CT adjuvante discutable = risque clinique intermédiaire

pT1c/pT2 (mais aussi certains pT3…)
Grade II (mais aussi certains grade I ou III…)
N0 pré-ménopause
N0-N1 post-ménopause

HAUT
(1 critère suffit)

INTERMEDIAIRE
BAS

(tous critères nécessaires)

CLINIQUE

pT3
pN1 préménopause

pN2
Grade III

Autres situations

pT1
pN0/i+
Grade I

RE+ et RP+
Ki67 <15-20%
Pas d’embole

PREDICT UK
Prédiction bénéfice CT en survie 

globale > 5% à 10 ans
2% ≤ Bénéfice CT ≤ 5% Prédiction bénéfice CT en survie

globale < 2% à 10 ans



70-gene signature 21-gene signature PAM50 (prosigna) Genomic grade HOXB13:IL17BR 2-gene ratio 
11-gene assay 

MammaPrint™

(Agendia) 

Oncotype DX®

(Genomic  health) 

Prosigna 

(Nanostring) 

MapQuant DX 

(Ipsogen/Haliodx) 

BCI

(biotheranostics) 

Endopredict®

(Sividon) 
Microarray 

Centralisé

qRT-PCR 

Centralisé

qRT-PCR 

Décentralisé

Microarray / qRT-PCR RT-PCR 

Centralisée

qRT-PCR 

Décentralisé 
-1 à +1

High vs Low

RS = 0-100 

High / Low /

Intermediate 

RSPC (→validation)

ROR = 0-100

High / Low /

Intermediate 

Type moléculaire

High / Low 

Equivocal 

0  - 10 

High / Low /

Intermediate 

0-15 (EP) 0-6(Epclin)

High vs Low 

70 gènes (croissance, 
prolifération, angiogenèse, 
invasion, survie)

ER, PR, BCL2, SCUBE2, Ki67, 
STK15, BIRC5, CCNB1, 
MYBL2, HER2, GRB7, MMP11, 
CTSL2, GSTM1, CD68, BAG1 

50 gènes (dont prolif) 97 gènes

Simplifié : MYBL2, 
KPNA2, CDC2, CDC20 

HOXB13, IL17BR, BUB1, CENPA, 
NEK2, RACGAP1, RRM2 

DHCR7, AZGP1, MGP, 
STC2, BIRC5, UBE2C, 
RBBP8, IL6ST  (prolif, 
voie RE)

Cryo / FFPE FFPE FFPE Cryo / FFPE FFPE FFPE 
→ M+ 5 et 10ans

RE+ / RE- HER2-/+

N- / N+ (1-3) 

pre/post-menop.

→ M+ 10 ans

RE+   sous HT 

N- / N+ (1-3) 

pre/post-menop.

→ M+ 10 ans

RE+/HER2- sous HT

N- / N+ (1-3) 

post-menop.

→ M+ 10 ans

RE+ sous tamoxifène 

→ M+ 5 et 10 ans → M+ 10 ans

RE+/HER2- sous HT 

N- / N+ (1-3)

pre/post-menop.
CT adjuvante (high) CT adjuvante et néoadjuvante 

(high)
HT adjuvante et CT 
néoadjuvante (high)

HT adj > 5 ans (high) 

MINDACT TAILORx 
RxPONDER 

OPTIMA UK ASTER 70s UNIRAD

LOE IA LOE IB



ONCOTYPE MAMMAPRINT

PAM50 ENDOPREDICT

VALEUR 
PRONOSTIQUE 

PROUVEE
RE+/HER2-

Paik 2004 NEJM

Parker 2009 JCO

Buyse 2006 JNCI

Filipits 2011 CCR

n= 1324
n= 761

n= 668



Mammaprint : High risk (-1 à 0) vs Low risk (1 à 0)
Randomisation (CT ou pas de CT) des cas discordants risque clinique / génomique :  c-high/g-low

c-high/g-Low (dont 48% N+) ont une survie à 5 ans (DMFS) > 94% (avec ou sans CT) 
Bénéfice lié à CT à 5 ans (0.9 DMFS et 1,1 OS) et à 8 ans (2.6 DMFS et 1,4 OS) est faible

et semble dépendant de l’âge (0,2 si > 50 ans contre 5% si âge < 50 ans)

< 50 ans

> 50 ans

93·6% [95% CI 89·3–96·3] with 
chemotherapy [n=235] vs 88·6% [83·5–92·3] 

without chemotherapy [n=229] 

no chemotherapy benefit was seen at 8 years 
(DMFS 90·2% [95% CI 86·8–92·7] with 

chemotherapy [n=441] vs 90·0% [86·6–92·6] 
without chemotherapy [n=453]

Mammaprint : MINDACT



Niveau de preuve 1A de l’utilité clinique de MammaPrint® dans le groupe c-High
Dans la population entière : 14% réduction prescription CT
Dans la population c-High : 46% réduction prescription CT



Oncotype : TaylorX – N0

• RS bas (0-10) 
• n=1626
• HT seule
• DFS à 5 ans 93,8%
• MFS à 5 ans 99,3%
• OS à 5 ans 98%

2015 2018

• RS intermédiaire (11-25)
• n=9719
• Randomisation HT vs CT
• HT seule non < à HT+CT (DFS, OS)
• Mais certain bénéfice pour CT si

≤ 50 ans et RS 16-25

RS : bas 0-10 ; Intermédiaire 11-25 ; Haut > 25
• RE(+) HER2(-) N0
• pré et  post-ménopause
• n = 10253



Oncotype : RxPonder – SABCS 2020 – N1
• 5018 patientes
• RE(+) HER2(-) avec 1-3 N+

• RS ≤ 25

• Randomisation CT vs HT

Pas de bénéfice à 5 ans de la CT adjuvante chez la femme ménopausée, ayant un 
cancer du sein RE+/HER2- pN1 avec un RS < 25



Pré-ménopausée
N0 : CT si RS > 11-15

N1 : CT quelque soit le RS

Ménopausée
Quelque soit le statut N

CT si RS > 25

RS et indication CT en 2022 dans le 
cancer du sein RE+ HER2-



TAKE HOME MESSAGE

• Clinicopathologiques : âge, pTNM
• Histopronostiques : grade, emboles, Tils
• Biologiques : RH, HER2, Ki67
• Moléculaires : tests génomiques (niveau de preuve 

élevé IA  oncotype, mammaprint)

OUI NON?

Quels facteurs définissent une patiente 
à haut risque de récidive en 2022 ?

C’est la combinaison de tous ces 
facteurs qui oriente vers la décision 

d’un traitement adjuvant



Et l’avenir ??
Marqueurs pronostiques émergents

Ø IA et pathologie digitale : prédire
le risque de rechute à partir d’une

lame HES!! 

Ø ctDNA


