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Histoire de MME D
• 34 ans
• ATCD médicaux/chirurgicaux: aucun
• G3P3 ( 4, 6 et 8 ans), allaitement 3 mois /enfant
• ATCD familiaux: 2 ATCD de cancer du sein  chez tante 

paternelle et GM maternelle (51, 53 ans)
• Chef d’entreprise , a son compte

Histoire de la maladie:
01/2016: Autopalpation lésion UQI sein gauche
03/2016: 1ere Cs médicale => ré assurance
06/2016: 2eme Cs médicale=> échographie: lésion  ACR5 UQInf
sein G
07/2016: p.e.c à l’Institut Curie



Parcours sénologie
v Cs médicale
v Iconographie
v Biopsie

Cliniquement :
85B
Masse de 4 cm du UQInf sein gauche, 2 
ganglions axillaires mobiles : T2N1



Iconographie à l’IC: échographie 
mammaire et axillaire



Iconographie à l’IC:



Microbiopsie UQI sein gauche et 
cytoponction ganglionnaire

Microbiopsie:
Adénocarcinome mammaire de type TNS (canalaire infiltrant)
Grade histo-pronostique (EE) : III
Ki 67 à 35%
Lymphocytes stromaux 15% 
Anti Récepteur aux oestrogènes :  Marquage nucléaire de 60 
% des cellules tumorales infiltrantes ; Intensité : ++
Anti Récepteur à la progestérone : Marquage nucléaire de 70 
% des cellules tumorales infiltrantes ; Intensité :+++ 
HER2 non surexprimé

Cytoponction ganglionnaire: positive



Quel traitement proposez-vous? 

Chirurgie d’emblée : mastectomie – curage?

Chimiothérapie néo-adjuvante?

Hormonothérapie néo-adjuvante?



Décision

Souhait de la patiente: 
Désir de maximiser les chances de conservation 
mammaire

Proposition médicale: 
Chimiothérapie néo-adjuvante par 4 EC/ 3 
semaines – 4 docetaxel



Proposez vous une consultation 
d’oncofertilité?

34 ans , G3P3
Chimiothérapie néo-adjuvante 

Oui

Non



Oncofertilité
Cadre légal Loi de bioéthique de 2004 et de l’Article L2141-11 du code de la
santé publique modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 32

Il faut informer les femmes en âge de procréer (43 ans et moins) :

▪ de l’impact possible des traitements sur la fertilité et des possibilités degrossesse après cancer
▪ des possibilités de préservation de la fertilité: balance bénéfices/risques
Cette information doit être dispensée indépendamment d’un critère d’âge et
du nombre d’enfants de la patiente
▪ de la nécessité de poursuivre une contraception pendant et après le
traitement
L’information doit être tracée dans le dossier médical

Il est nécessaire de :

▪ proposer une consultation d’oncofertilité pour les patientes qui lesouhaitent
▪ adresser en consultation d’oncofertilité aussi précocement que possibledans le parcours de soin
▪ planifier une préservation de la fertilité sans retarder la prise en chargecancérologique



Lors de la consultation d’oncofertilité, 
que peut on lui proposer?

Maturation In Vitro?

Stimulation ovarienne et congélation 
ovocytaire/embryonnaire?

Agonistes LH-RH?



Faut il proposer une consultation 
d’oncogénétique ?

34 ans, Cancer sein RH+, 2 ATCD familiaux > 50 
ans

Oui ?
Non ?



Consultation oncogénétique: circuit 
rapide

� Rendu du résultats avant la chirurgie mammaire prévue.

� On rappelle que Madame D. est âgée de 34 ans et qu'elle est actuellement prise en charge pour un CCI de grade III RH+ HER2- du sein gauche.

� Elle présente des antécédents familiaux de cancers du sein puisqu'une tante paternelle et sa grand-mère maternelle ont également été atteintes aux âges respectifs de 51 et 53 ans. 

CONCLUSION : 
� L'étude des gènes BRCA1, BRCA2 et PALB2 s'est avérée négative c'est-à-dire qu'il n'a pas été identifié de mutation ponctuelle ou de réarrangement de grande taille de ces trois gènes. Nous restons prudents face à ce résultat négatif qui n'élimine pas de manière absolue l'hypothèse d'une prédisposition génétique sous-jacente.

� Notons qu'un variant de signification inconnue du gène BRCA2 a été identifié. 

� Rappelons par ailleurs que l'étude génétique a été réalisée dans le cadre de l'analyse d'un panel de gènes de prédisposition aux cancers. Il n'a pas été identifié d'altération particulière des autres gènes



Traitement conservateur 
Mastectomie partielle, curage axillaire

La lésion repérée macroscopiquement correspond à un reliquat post thérapeutique 
d'un adénocarcinome mammaire de type non spécifique infiltrant. Il est composé de 
cellules atypiques qui s'agencent en travées. Les cellules représentent 20 % de la 
masse tumorale initiale. 
Les lymphocytes du stroma représentent 30 %. 
Il n'a pas été vu d'embole endo-vasculaire ni d'envahissement périnerveux. 
Le restant du parenchyme mammaire ne présente pas d'anomalie morphologique 
significative. 
Reliquat de 12 mm sous forme d'un adénocarcinome mammaire de type non 
spécifique infiltrant. 
Les cellules infiltrantes représentent 20 % de la masse tumorale initiale. 
Les lymphocytes du stroma représentent 30 %. 
Résection in sano. 
Six ganglions métastatiques sur 14 ganglions examinés (6N+/14N). 

� RCB-III



Quelle hormonothérapie?
03/2017: A la fin de la radiothérapie : quelle hormonothérapie proposez 
vous?

Tamoxifène seul?

Agonistes LH-RH + IA?

Agonistes LH-RH + tamoxifène?

Bonus:

Hormonothérapie + CDK4/6i?



La suite….
• A été vu 2 fois en consultation de surveillance puis perdue de vue

Novembre 2019 : apparition d'une boiterie à la marche puis en 

décembre apparition de douleurs sciatiques gauches.

CS aux urgences de l’Institut Curie:

N’a jamais pris l’hormonotherapie

Examen clinique :

Impotence fonctionnelle jambe gauche, sans déficit sensitivo-moteur. 

Algie creux inguinale gauche cotée à 7/10

RAS par ailleurs

• Quel diagnostic évoquez vous?

• Quelle imagerie proposez vous?



Bilan réalisé
• Bilan local: IRM et TDM bassin
• Bilan général: TEP TDM (ou TDM +scinti os), IRM rachis entier
• Biologie: complète dt calcémie, marqueurs tumoraux

Scintigraphie osseuse                                  TDM Bassin

TDM TAP: pas de lésions extra osseuse
IRM rachis complet: lésions osseuses étagées non à risque

Que proposez vous?



RCP os

• Relecture du dossier et de l’imagerie
Lésion massive ostéolytique avec composante mixte intéressant 
la partie epiphyso-diaphysaire jusqu’à la jonction 1/3 moyen 1/3 
proximale du fémur gauche

• Proposition thérapeutique: Enclouage centro médullaire 
gauche et radiothérapie post opératoire.

Vous revoyez votre patiente en consultation d’annonce : que lui 
proposez vous?



Propositions thérapeutiques

Prise en charge locale selon la RCP os ( enclouage et 
radiothérapie, IRO)

Prise en charge systémique:
1 ere ligne métastatique osseuse symptomatique 
chez une femme de 39 ans
=> Avez-vous besoin d’autres informations pour 
guider le traitement?



Biopsie per opératoire



Prise en charge systémique

1 ere ligne métastatique osseuse symptomatique chez une femme de 39 ans 
pour un cancer, RH+ initialement traité en 07/2016  HT adjuvante non prise

Que proposez vous?

• Chimiothérapie par 

Taxol hebdomadaire?

Capecitabine hebdomadaire?

• Hormonothérapie

Tamoxifene seul?

Agonistes–letrozole?

Agonistes letrozole – CDK4/6 i?

• Essai clinique?



Traitement systémique
Hormonothérapie par Enantone, letrozole+ inhibiteur de CDK4/6 par Ribociclib
Denosumab après panoramique dentaire

• Cs médicale d’annonce de traitement
Bilan pre Ribocicib (ECG, biologie)

• Cs pharmacie (interaction médicamenteuse…)
• Cs IDE des traitements oraux

• Surveillance

Cycle 1 Cycle 2 Cycles 3-
4

Cycles 5-6 >Cycle 6

Jour 1 Jour 15 Jour 1 Jour 15 Jour 1 Jour 1

NFS plaquette, BHC x x x x x x selon les 
indications 
cliniques

electrolytes x x x

ECG x x x selon les indications cliniques



C1 J15:

• Appel de l’IDE avec contrôle de NFS:

PNN: 950/mm3 (3500/mm3 avant le début du traitement)

RAS par ailleurs

Quelle est votre conduite à tenir?



Neutropénie non fébrile grade 3
Recommandations:
EMA

lNCA (future): Prévention et gestion des effets indésirables des 
anti-cancereux par voie orale



Octobre 2021 (23 mois de traitement)

• Cliniquement: Non Algique.
• Iconographie: Condensation des différentes lésions. Poursuite de la 

réponse partielle iconographique

MAIS:
Asthénie grade 1-2. 
Se plaint de troubles de concentration grade 1
B d chaleur grade 1, n’a plus de libido
Alopécie grade1

=>  Challenge nouveau des soignants/pharmaciens/soins de supports : 
structurer l’accompagnement en phase métastatique 



27

ETP: gestion des traitements chroniques, Hormono ; 
Sexualité;  Fatigue, Gestion de la douleur…

Activité Physique Adaptée

Confèrences
APA
Nutrition

Infirmiere d’annonce et de 
suivi des traitements oraux

Psycho-Oncologie
Traitement chronique

Consultations médicales
spécialisées

Pharmacie
Neurologie
Fatigue
Douleur….

Consultation paramédicale
spécialisée
Hypnose, sophrologie…

Reseau



Votre avis compte pour 
Novartis !


