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Epidémiologie 
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 Rare, 2 à 4 % des cancers du sein (1): 

 - > 11 000 nouveaux cas/an aux USA 

 - > 1000 nouveaux cas/an en France 

 

 Incidence en augmentation (1,23-4,35 % vs 0,42 % 

pour cancers du sein non inflammatoires 1973-2002) 

 

 Mortalité: Malgré taux d’incidence bas, responsable de 

7 à 10 % de la mortalité des cancers du sein 

- Soit 4000 décès /an aux USA 

 

 
1. Hance K. W. et al., Trends in Inflammatory Breast Carcinoma Incidence and Survival:. J Natl Cancer Inst, 2005 

2. Schlichting JA et al: inflammatory and non inflammatory breast cancer, Breast Cancer Res. Treat. 2012 
  

Introduction: Cancers du sein inflammatoires (CSI) 



Facteurs de risque : cancers du sein 
inflammatoires (CSI) 

 Plus fréquent : 
-    Femmes jeunes, âge median au diagnostic 5,25 année + jeunes 

- Afro-américaines  

- Surpoids 

 

Schairer C. et al., Risk Factors for Inflammatory Breast Cancer and Other Invasive Breast Cancers, J Natl Cancer Inst., 2013 
Gutierrez Barrera A. M. et al., BRCA Mutations in Women With Inflammatory Breast Cancer, Cancer, 2017 



CSI facteurs de risque et sous groupes 

« moléculaires » 

Triple neg HER2 + Luminaux  

Âge < 26 OR = 3,32 
(1,37-8,05) 

Allaitement  OR = 0,30 
(0,15-0,62) 

Tabac  OR = 2,37 
(1,24-4,52) 

IMC  OR = 5,13 
(2,04-12,10) 

OR = 4,33 
(2,18-8,62) 

OR = 3,54 
(1,65-7,64) 

Atkinson R, CCC, 2016; 27: 359-366 



 Pas plus de formes héréditaires dans les CSI que dans 

les CSNI 

• Pas plus d’apparentés au premier degré (15%) 

• Pas plus de mutations BRCA (5%) 
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BRCA et KS inflammatoire 



BRCA et KS inflammatoire 

• 1789 patientes testées (1684 non inflammatoire 
et 105 avec un KS inflammatoire) 

• Pas de différence dans l’incidence de la 
mutation BRCA  

• Analyse des 479 pts ayant une mutation BRCA. 
Les 19 pts ayant un CSI sont plus jeunes que 
les patientes ayant un CSNI; (p = 0,0244) 

 

 
Angelica M. Gutierrez Barrera,  Cancer 2018;124:466-74. 



• 85 % des CSI sont N+ au moment du diagnostic  

• 30 % ont des métastases (6 à 10 % dans les CSNI) 

 

Cancers du sein inflammatoires (CSI) 

Changement de la classification TNM 

Fouad TM et al Inflammatory breast cancer: a proposed conceptual shift in the UICC-AJCC TNM staging system.Lancet Oncol. 2017 



Au diagnostic : 

 

- 85% d’atteinte ganglionnaire 

- > 30% d’atteinte métastatique systémique 
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Carkaci S. et al., Retrospective Study of 18 F-FDG PET/CT in the Diagnosis of Inflammatory Breast Cancer: Preliminary 

Data, Selin J Nucl Med, 2009 

Walshe M. et al., Clinical aspects of inflammatory breast cancer, Breast Dis, 2006 

 
 

Bilan d’extension CSI vs CSNI. 
Importance pet scan++ 



Cancer inflammatoire: données du National 

Comprehensive cancer network (NCCN) 

• Étude rétrospective entre 1999 et 2009, 673 

patientes 

• Âge médian 53 ans (22-91), 41% ménopausées 

• Stades au diagnostic: 

– IIIb: 57% 81% de N1 à N3 

– IV: 29% 

• CCI: 84%, RE+ 44%; PR+ 34%, HER2 +: 32%, 

triple nég: 26%, emboles: 53% 

Matro JN, Clinical Breast Cancer 2014 



Cancer inflammatoire: données du National 

Comprehensive cancer network (NCCN) 

• Stades III: 

– Médiane de survie: 66 mois (54-107),  

– Survie à 5 ans: 62% (55-67) 

– Survie à 10 ans: 47% (37-55) 

• Stades IV:  

– Médiane de survie de 26 mois (22-33) 

 

• Mortalité + élevée chez les CSI que non CSI  

- Stade III: 4,7 vs 13,4 ans 

- Stade IV:  2,2 vs 3,4 

 
Matro JN, Clinical Breast Cancer 2014 



Survie en fonction du sous-type 

moléculaire (SEER) 

• Étude rétrospective, 2010-2013, 403 patientes 

• Survie globale à 20 mois: 

– RH+/HER2-: 79,6% 

– RH+/HER2+: 89%  

– RH-/HER2+: 76,8% 

– Triple-négatif 62,9%  

 

 Juanjuan Li, Oncotarget 2017 



Données SEER 1990-2010 

• 7679 patientes  

– 1084 patientes (14,1%) entre 1990-1995  

– 1614 (21%) entre 1996-2000  

– 2683 (34,9%) entre 2001-2005  

– 2298 (29,9%) entre 2006-2010.  

• Survie spécifique de la cohorte à 2 ans :71% 

• Amélioration de la survie en fonction de la période de 

prise en charge:  62%, 67%, 72%, et 76% respectivement 

(p<0,0001) 

• En analyse multivariée: HR=0,98, IC: 0,97-0,99, p< 0,0001) 

 

S Dawood, Ann Oncol 2014 



Dawood S. et al., International expert panel on inflammatory breast cancer: consensus statement for 
standardized diagnosis and treatment. Ann Oncol, 2011  

 infiltration diffuse de la peau avec un érythème et/ou œdème 

et/ou « peau d’orange » (occupant au moins un tiers du sein)  

 

  apparition rapide (≤ 6 mois) ≠ cancers du sein secondairement 

inflammatoires 

  

 souvent sans masse palpable (50%) 

 

 

 Diagnostic différentiel: mastite inflammatoire 

 

 
 

Diagnostic de CSI est clinique++  





Cancers du sein inflammatoires 



Diagnostics différentiels 

• Mastites inflammatoires bénignes 
– Ectasie galactophorique, mastite à plasmocytes: 

survenue plus brutale (48h), douleur +++, pas d’œdème 
cutané 

– Dystrophie kystique inflammatoire 

– Abcès de l’allaitement: contexte + fièvre + 
hyperleucocytose 

 

• Cancers localement avancés « négligés » 
secondairement inflammatoire 

 

 



Caractéristiques mamographiques et échographiques 

• Mammographie: masse, plage de 
microcalcifications, distorsion 
architecturale, pfs epaississement 
cutané 

• Absence de masse: 50 % des cas.  

• Pas de spécificité de 

l’échographie 

• IRM:extension loco-régionale 

• Pet scan: bilan d’extension (17 

% de métas d ’emblée) et 

suivre la réponse au traitement 

 

 

 

 

1. Dawood S, Merajver SD, Viens P, et al. International expert panel on inflammatory breast cancer: consensus statement for 
standardized diagnosis and treatment. Ann Oncol 2011;22(March (3)):515–23. 

2. Groheux D, Giacchetti S, Delord M, et al. 18F-FDG PET/CT in staging patients with locally advanced or inflammatory breast cancer: 

compar- ison to conventional staging. J Nucl Med 2013.  



Diagnostic est 

anatomopathologique  

• Cancer invasif : pas de particularité par  

• rapport aux CSNI  

• --> pas d’inflammation 
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Je passe la main  



Anatomopathologie 

• Le diagnostic de cancer inflammatoire doit rester un 
diagnostic clinique  

 avec une confirmation histologique de carcinome 
 infiltrant 
• par: 

- Microbiopsie mammaire (si cible présente en imagerie) 
- Biopsie cutanée au punch (2 à 8 mm) (au moins 2) pour 
documenter les emboles dermiques. 
 

Déterminer le grade , le statut RH et HER2 
Seule preuve histologique si pCR après TNA 
Biobanking 

 

 



Anatomopathologie 

  
Le phénotype inflammatoire est lié à la 
présence d’emboles lymphatiques 
dermiques (biopsie cutanée). 
 
Ils ne sont pas nécessaire au diagnostic 
 de cancer inflammatoire 
 
• présents dans <75% des cancers 
inflammatoires  
• observés aussi dans des cancers  
non-inflammatoires  

 

Photo : WHO, Rosen ‘s Breast pathology 2014 



• Composante in situ absente ou minime 

• Mode de croissance différent: moins compacte 

  zones non continues d’infiltration tumorale, cellularité 

 réduite, larges secteurs dépourvus de tumeur 

• Généralement de type NS (canalaire), rarement lobulaire 

(5%) ou d’autres types spécifiques (4%). 

 Pas d’influence sur la survie. 

• En majorité de grade SBR modifié III  

• Un infiltrat inflammatoire identique à celui des cancers non-

inflammatoires  (% de TILs comparable) 

Anatomopathologie 



• Tous les sous-types moléculaires intrinsèques 
peuvent être rencontrés  

• La répartition est différente des cancers non 
inflammatoires. 

Immunohistochimie 

Sous-type Cancer 
inflammatoire 

Cancer non 
inflammatoire 

RH-positif 30% 60-80% 

HER2-positif 40% 25% 

TN 30% 10-15% 

Masuda, H. (2014);  Kertmen, N.. (2015);  Zell.2009; Parton, M.. (2004); Hance, K. W. (2005). 



Biologie moléculaire 

- Tous les sous-types moléculaires sont représentés. 

- Une répartition différente: 

• Sous types agressifs sur-représentés (Basal-like, ErbB2-
enrichi, Claudin-low,Luminal B) : 75% versus 54% 

•  Luminal A peu fréquents : 19% versus 42% 

• HER2-enrichi plus fréquents :  22% versus 9% 

Van Laere SJ 2013 



Biologie moléculaire 

Pas de signature génomique spécifique des cancers 
inflammatoires: pas de claire différence génomique entre 
les cancers inflammatoires et non inflammatoires 

 

• Etude ADN 

Les altérations génomiques retrouvées ne sont pas 
spécifiques des cancers inflammatoires.   

Les plus fréquentes: 
- Mutations: TP 53 (62%) BRCA2 (15%) PTEN (15%) 

-  Amplification MYC (32%), PIK3CA (28%), HER2(26%), FGFR1 
(17%) 

Van Laere SJ 2013 



• Etudes ARNm (expression) 

- > 50 études en 10 à 15 ans 

- Tentatives de signatures génomiques  des cancers 
inflammatoires (World IBC Consortium) 

mais chevauchement entre les cancers 
inflammatoires et non inflammatoires aggressifs. 

- Pas de de signature spécifiques prédictives de 
réponse thérapeutique. 

 

 

Biologie moléculaire 

Lim B 2018 Nature reviews; Van Laere SJ  2013 Clin Cancer 
Research ; Woodward WA 2013 Breast cancer Res Treat 



Des thérapies plus prometteuses? 

2018 

- Rôle du microenvironnement tumoral. 
- Rôle des propriétés de cellules souches des cellules 
tumorales (« stemness »)  
Dans l’agressivité des cancers inflammatoires  





PDL-1 dans le cancer inflammatoire 

• PDL-1 (programmed cell death one) : molécule qui sert de 
point de contrôle de l’immunité , exprimée par les cellules 
tumorales et/ou immunitaires 

• Expression de PDL1 est : 
-   fréquente: 38%-43%  (par les cellules  inflammatoires ++) 
- associée aux cancers RH-, basaux et surexprimant HER2 
- Facteur prédictif de réponse thérapeutique (pCR) 

indépendamment des autres facteurs clinico-biologiques 
- Corrélée au score TILs  
- Son rôle pronostique n’est pas démontré. 

•  Les anti PDL1 pourraient augmenter la réponse en 
permettant aux lymphocytes de s’activer contre la tumeur. 

 
Bertucci F, Oncotarget 2015;  

Van Berkelaer C, Breast Cancer Research 2019  



Traitement 
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Chimiothérapie néoadjuvante toujours ++. 
Standard de traitement  

• En dehors d’essais, chimiothérapie néoadjuvante 
ne diffère pas du traitement des CSNI (EC-T) 

• Trastuzumab et Hormonothérapie selon la 
surexpression de HER2 et/ou RE RP. 

• Chirurgie mammaire et du creux axillaire  

• Radiothérapie loco-régionale 

• Survie a augmenté même si la médiane de survie 
est de 2,5 ans et la survie à 5 ans de 30 à 40 % 

 



Réponse à la chimiothérapie néoadjuvante des CSI 

• 450 ptes (144 IBC)  

• 1992 – 2015 

• pCR: 30 % (IBC et CSNI) 

 

 

Le CSI est il moins sensible à la chimiothérapie que les CSNI ? 
:  

IBC (%) Non IBC 

pCR (all) 30 30 

RH+ 17 14 

HER2 +++ 43  49 

TN 40 43 

CSI pas moins chimiosensible 

Suivi de 52 mois 

IBC (%) Non IBC 

Rechute 64 (45 %) 76 (25 %)  

Survie sans 
métastases 
à 5 ans 

57  % 74 % 

Monneur A et al, oncotarget 2017  



Réponse à la chimiothérapie néoadjuvante des CSI 

• 450 ptes (144 IBC)  

• 1992 – 2015 

• pCR: 30 % (IBC et CSNI) 

 

 

Le CSI est il moins sensible à la chimiothérapie que les CSNI ? 

IBC (%) Non IBC 

pCR (all) 30 30 

RH+ 17 14 

HER2 +++ 43  49 

TN 40 43 

CSI pas moins chimiosensible 

Monneur A et al, oncotarget 2017  

SWOG 0012: IBC 116/LABC 256 

IBC (%) Non IBC 

pCR (all) 19,8  23,7, p = 049 

Gepartrio: IBC 93/LABC 194 

IBC (%) Non IBC 

pCR (all) 17,2  13,8, p = 0,54 

Costa et al  et al JCO 2010 



IBC (%) Non IBC 

Rechute 64 (45 %) 76 (25 %)  

Survie sans métastases 
à 5 ans 

57  % 74 % 

• Suivi de 52 mois 

Monneur A et al, oncotarget 2017  



Survie sans rechute (CSI vs CSNI)  

Monneur A et al, oncotarget 2017  



Survie globale CSI vs CSNI 

Monneur A et al, oncotarget 2017  



Série de CSI MD Anderson 
 

• 527 patientes traitées entre 1989 et 2011, médiane de suivi 38,4 mois 

• Taux de RC histo :15,2%,  

– HR-positif/HER2-négatif :7,5% 

– HR-négatif/HER2-positif :30,6% 

Masuda H;  Ann Oncol 2014 



Survie sans progression (SSP) et SG des 
CSI en fonction du sous-type  

 

Masuda H;  Ann Oncol 2014 

55 % des ptes ont reçu du trastuzumab en neoadjuvant et 64,5 % en NAC ou 
adjuvant. 72% des RH+ avait reçu une hormonothérapie en adjuvant  



Conclusion  

• Dans cette cohorte de 527 patientes traitées pour un 
CSI, le statut HER2 ou RH n’influence pas la survie 
sans progression et la survie globale 

 
• Les CSI triple négatifs ont le pire  pronostic par 

rapport aux autres types moléculaires, P < 0.0001.  Les 
4 groupes pourraient être séparés en 2 groupes, en 
ce qui concerne leur devenir : les CSITN et les autres 

 
• RCH, l’absence  d’embols , non TN, adjuvant 

hormonothérapie et la radiothérapie sont associées à 
une meilleure DFS et OS.  
 Masuda H;  Ann Oncol 2014 



CSI ET TRAITEMENT  

• la RCH amélioration de la survie sans rechute et globale: 

Rationnel pour l’intensification thérapeutique 
 

• Plusieurs études rétrospectives ont évalué l’efficacité 
(sans bras contrôle) de l’intensification avec une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH)  

• Petites cohortes de patientes, résultats très hétérogènes 

• RCH: 18 à 39 % 

 

Hoffman HJ et al Am J Clin Oncol. 2014 



Essais de chimiothérapie  intensive avec 
greffe de cellules souches ( PEGASE, 3 essais ) 

– Taux de réponse complète histologique (RCH): 30 à 32 % 

– Conclusion:  

• 4 cycles intensifiés préop = 7 cures en termes de RCH 

• Chimio adjuvante post néoadjuvant pas de bénéfice en  SSP ni SG 

– Intensification thérapeutique pas été comparée de manière 
prospective à une chimiothérapie standard. Pas eu de 
modification des standards de prise en charge des CSI au 
vu de ces études  



Intensification thérapeutique et 

cancer du sein inflammatoire 

Équipes  N RC histo 

Viens P,  1998 17 39% 

Ayash LJ, 1998 46 14% 

Pegase 02, 1999 95 32% 

Pegase 05, 2000 54 35% 

Définition de la RC, statut ganglionnaire pré et post chimio? 



• Depuis plus de 10 ans, plusieurs essais 
randomisés de chimiothérapie néoadjuvante 
dans les cancers du sein localement avancés 
incluant des CSI mais dans la plupart des 
études, les résultats des CSI séparément n’est 
pas rapporté. 
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Essai NOAH (chimio + trastuzumab 

versus chimio seule) 

• 334 patientes T3N1 ou T4 ou N2 N3T (63 cancers 
inflammatoires) 235 HER2 +++, 99 HER2 neg 

• Doxorubicine 60 mg/m² + paclitaxel 175 mg/m² / 3 
sem/ 4 cycles puis trois cycles de CMF (J1,J8/ 4 
sem). Tamoxifène si RH+ 

• Trastuzumab pendant la chimio néo- adjuvante et 
après la chirurgie au total pendant un an 
(randomisation pour les HER2 +++) 

• Avec ou sans trastuzumab: pCR = 38% vs 19% 
p=0,001 (sein + ganglions) 

L Gianni , Lancet 2010, 375: 377-384 



Essai NOAH (chimio + trastuzumab 

versus chimio seule) 

• Survie sans évènements: 

– Avec trastuzumab: 71% (61-78) 

– Sans trastuzumab: 56% (46-65) 

– HR = 0,59 (0,38-0,90) p = 0,013 

• Pour les cancers inflammatoires, SSE:  

– HR = 0,27 (0,11-0,65) 

• Globalement, même survie globale à 3 ans 
(87% vs 79%) 

L Gianni , Lancet 2010, 375: 377-384 



Essai Néosphère  

• Trastuzumab + doctaxel vs trastuzumab + 
pertuzumab + docetaxel  vs pertuzumab + 
trastuzumab versus pertuzumab + docetaxel 

• 417 patientes randomisées (29 KS inflammatoire) 

• Meilleure RCh du groupe trastuzumab + pertuzumab 
+ docetaxel: 42% vs 12 à 23% 

• Cancers inflammatoires?  

Gianni L, Lancet Oncol 2012; 13: 25–32  



Essai Beverly II : CSI HER2+++ 

•  52 patientes: 

–  42 (81%) 8 cycles de chimiothérapie néoadjuvante 

–  49 (94%) opérées. 

• 4 FEC 100 + bevacizumab suivis de 4 Docetaxel100 + 

trastuzumab + bevacizumab  

• pRC = 63,5% (49,4–77,5) (sein + gg)  

Pierga JY, Lancet Oncol 2012; 13: 375–84 



Essai Beverly 1  

• 100 patientes avec un cancer du sein 
inflammatoire HER2 neg, essai de phase II 

• 4 FEC 100 + Beva puis 4 docetaxel 100 + beva puis 
chirurgie (mastectomie curage) radiothérapie 
puis reprise bévacizumab au total pendant un an 
+ hormonothérapie si RH+  

Bertucci F, Lancet Oncol 2016; 17: 600–11 



Réponse histologique 

complète: 19%  (sein + 

ganglions) 

 

45 mois de médiane de 

suivi 

 

SSR à 3 ans: 57% 

Survie globale à 3 ans: 

75% 

 

Pas de bénéfice à l’ajout 

du bévacizumab 



• Au regard du pronostic plus défavorable et des 
particularités épidémiologiques, cliniques, 
immunohistochimiques et moléculaires des CSI il 

semble pourtant important de mener des études 
spécifiques plutôt que de les inclure dans des 
essais incluant des cancers du sein localement 
avancés non inflammatoires  

• Quinze études incluant exclusivement des CSI sont 
répertoriées sur ClinicalTrials.gov, ouvertes aux inclusions ou 
venant d’être clôturées (selon l’analyse de ClinicalTrials.gov  
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Conclusion 



Série Saint Louis 
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Masuda H. et al., Long-term treatment efficacy in primary inflammatory breast cancer by hormonal receptor- and HER2-defined subtypes, Ann 
Oncol, 2014 

Parmi les CSI, le sous-type immunohistochimique de triple 

négatif reste celui de plus mauvais pronostic 

LE CSI TRIPLE NEGATIF (CSITN) 

54 



CSTN LOCALEMENT AVANCES 

TRAITES PAR SIM 

2010-2016 A PARTIR DE 2017 

 

 

Epirubicine 75 mg/m2 

+ 

Cyclophosphamide 1200 

mg/m2 

J1 = J14 ; 6 cycles 
  

CHIRURGIE 

  

Docetaxel 100 mg/m2 

+ 

Cyclophosphamide 600 mg/m2 

J1 = J21 ; 3 cycles 

 

 

 

Epirubicine 75 mg/m2 

+ 

Cyclophosphamide 1200 

mg/m2 

J1 = J14 ; 4 cycles 
  

Paclitaxel hebdomadaire 80 mg/m2 

12 injections 

ou 

Docetaxel 100 mg/m2 

J1 = J21 ; 4 cycles 

  

CHIRURGIE  



Les variables continues sont exprimées en médiane (écart interquartile). Les  variables qualitatives sont données en fréquence 

(pourcentage).  

Caractéristiques des patientes N 

Nombre de patientes 30 (100) 

Age au diagnostic, années 53 (45-78) 

Ménopause, oui 17 (57) 

IMC  

- < 25 

- 25-30 

- > 30 

26,4 (18,4-41,1) 

8 (30) 

9 (33) 

10 (37) 

Proportion de patientes obèses 

- Avant la ménopause 

- Après la ménopause 

 

4/11 (36) 

6/17 (35) 

Antécédent familial de cancer du sein, oui 

- Au premier degré, oui 

14 (47) 

8 (27) 

BRCA, mutation 

- Sur total patientes 

- Sur recherchées 

 

5 (17) 

5/11 (45) 

Durée de suivi, mois 39 (8-86) 

Caractéristiques des tumeurs N 

Nombre de patientes 30 (100) 

Atteinte ganglionnaire clinique, oui 27 (90) 

Atteinte ganglionnaire histologique 

(biopsie), oui 

Biopsies positives 

 

19 (63) 

19/24 (79) 

Grade 

- 2 

- 3 

 

9 (30) 

21 (70) 

P53, mutation 17 (85) 

PI3KCA, mutation 3 (15) 

RA, surexpression 5 (25) 

CARACTERISTIQUES PATIENTES / TUMEURS 
 

RESULTATS 
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RCH 
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Le taux de RCH (sein et ganglions) 
était de 30% (9/30 patientes) sur 
l’ensemble de la population. 
 La RCH  était associée 
significativement à la SSR par rapport 
au groupe n’étant pas en RCH ( non 
atteinte vs 27,9 mois ; p = 0,008)  



RESULTATS 

SSR en fonction de la 

RCH  

p = 0.008  

Le taux de RCH (sein et ganglions) était de 
30% (9/30 patientes) sur l’ensemble de la 
population. 
 La RCH  était associée significativement à la 
SSR par rapport au groupe n’étant pas en 
RCH ( non atteinte vs 27,9 mois ; p = 0,008)  

Campedel L……S.Giacchetti, soumis 



RESULTATS 

Sur l’ensemble de la population 

SSR en fonction de la présence d’emboles après CNA  

Parmi les patientes non en RCH 

p = 0.21  p = 0.008  

SSR en fonction de la présence d’emboles après CNA 

Campedel L……S.Giacchetti, soumis 



RESULTATS 

Sur l’ensemble de la population 

p = 0.76  

Sur l’ensemble de la population Parmi les patientes non en RCH 

p=0.037  p = 0,26  

SSR en fonction de la présence de TIL sur la biopsie diagnostique 

SSR en fonction de la présence de TIL sur la pièce de mastectomie  



RESULTATS 

ΔTIL : différence entre les TIL de la biopsie pré-CNA  

et les TIL de la mastectomie post-CNA  

p = 0,0009  p = 0,003  

SSR en fonction du ΔTIL  

Sur l’ensemble de la population Parmi les patientes non en RCH 



DISCUSSION 
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DISCUSSION 

Hamy A. S. et al., Lymphovascular invasion after neoadjuvant chemotherapy is strongly associated with poor prognosis in breast carcinoma, 
Breast Cancer Res Treat, 2018 

 

TN 

EMBOLES POST CNA 

p = 0.21 

p = 0.008 

TNI 



CONCLUSION 

Le SIM dans les CSITN est un traitement efficace 

La présence d’emboles vasculaires et l’augmentation des TIL 

après chimiothérapie sont des facteurs pronostiques péjoratifs 

Une confirmation de ces données sur une plus grande cohorte 

est nécessaire  

 

 

 

groupes coopératifs avec mise en commun des données 
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Intérêt d’un traitement adjuvant 

 

en post-néoadjuvant  

 

dans les CSITN enrichis en TIL  

 

(immunothérapie ?) 

 

? 
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PERSPECTIVES 



68 

• La patiente a reçu la chimiothérapie 
néoadjuvante, les signes inflammatoires ont 
disparu  …. 

 

• DE QUEL TYPE DE CHIRURGIE VA T-ELLE 
BENEFICIER? 


