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Mme P.
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Antécédents personnels et familiaux
l Patiente âgée de 70 ans
l Antécédents personnels médico-chirurgicaux : 
- Appendicectomie, en 1976. 
- Fibromyalgies, depuis 2012. 
- Tabac : 20-30 paquets années, sevré. Alcool : occasionnel.

l Antécédents personnels gynéco-mammaires : 
- Premières règles, à l'âge de 14 ans. 
- Hystérectomie pour fibrome, à l’âge de 40 ans. 
- G4P3 (1IVG) 
- Ménopausée, absence de THS. 

l Antécédents familiaux : 
- Mère : mélanome. 
- Grand mère maternelle : cancer du sein. 
- Grand père paternel : cancer ORL.
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Histoire de la maladie

l Février 2016 : Contexte de dépistage organisé du cancer du sein. 

l Mammographie / échographie mammaire bilatérales : 
- Opacité supérieure droite contenant des microcalcifications.
- Masse à contours irréguliers, mesurée à 22 x 14 mm en échographie. 
- Pas d'adénomégalie axillaire. 
- ACR4. 

l Cliniquement : OMS 0. Poids : 75 Kg, Taille : 169 cm. Bonnet B. 
- Masse de 2cm de grand axe à l’UQS du sein droit.
- Pas d’atteinte cutanée. 
- Pas d’écoulement mamelonnaire.
- Absence d’adénopathie axillaire ou sus-claviculaire. 
- Reste de l’examen clinique sans particularité. 
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Comment classez-vous cette tumeur ? 

1) cT2N0

2) cT1bN0

3) cT1cN0
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Classification TNM anatomique pour le cancer du sein (8e édition) 
révision par l’AJCC (American Joint Commission of Cancer) 
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Classification T (clinique (cT) et pathologique (pT)). Classification N clinique (cN), telle qu’évaluée par l’examen clinique et/ou l’imagerie



Histoire de la maladie

l Micro-biopsies du sein droit : Carcinome canalaire infiltrant, grade SBR III, RE 0%, RP 
0%, Her2 négatif, avec emboles lympho-vasculaires péri-tumoraux, Ki 67 à 70% 

l IRM mammaire : Masse du sein droit de 21 x 13mm. Pas d’anomalie du sein gauche. 

l TEP TDM : Pas de lésion à distance.

l ACE, CA15-3 : Normaux. 

à Cancer du sein triple négatif cT2N0 M0
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Quelle(s) prise(s) en charge initiale(s) proposez-vous ? 

1) Chimiothérapie néo-adjuvante à base d’anthracyclines et taxanes

2) Chimiothérapie néo-adjuvante à base d’anthracyclines, taxanes, sels de platine et 
immunothérapie 

3) Chirurgie première : mastectomie – ganglion sentinelle

4) Chirurgie première : tumorectomie – curage axillaire 
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Chimiothérapie + immunothérapie : étude KEYNOTE 322

13Schmid P. et al, N Engl J Med, 2020; Schmid P et al, ESMO® 2021, VP7_2021
Diapositive d’après LeCancer.fr

- Phase III randomisée : 
- TNBC stade II/III : pembrolizumab vs placebo + chimiothérapie (combinaison séquentielle carboplatine – paclitaxel suivie 

d’un schéma AC / 3 semaines). Après la chirurgie définitive, placébo ou pembrolizumab en entretien (max 9 cycles).



Histoire de la maladie

l Avril – septembre 2016 : Chimiothérapie néo-adjuvante : 4 EC-100, 12 Taxol

D'après la patiente ré-augmentation de taille de la lésion mammaire entre la fin de la 

chimiothérapie et la chirurgie.

l 16/10/2016 : Tumorectomie, et curage axillaire du sein droit.

Histologie : Adénocarcinome canalaire infiltrat pluri-nodulaire (11 x 9 x 6 mm)

Grade SBR III (3 + 3 + 3)

composante carcinomateuse intra-canalaire, de haut grade nucléaire intra et péri-tumorale

nombreux emboles carcinomateux

RO 0% RE 0%, Her2 négatif

Ki 67 : 60%. 

0 N+/32 N. 

Lésion classée (y)pT1c pN0 
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Quel(s) traitement(s) complémentaire(s) proposez-vous ? 
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1) Radiothérapie sein droit + creux axillaire

2) Radiothérapie sein droit

3) Radiothérapie sein droit + creux axillaire + capécitabine adjuvant

4) Radiothérapie sein droit + capécitabine adjuvant 

5) Radiothérapie sein droit + olaparib adjuvant



Quel(s) traitement(s) complémentaire(s) proposez-vous ? 
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2) Radiothérapie sein droit

3) Radiothérapie sein droit + creux axillaire + capécitabine adjuvant

4) Radiothérapie sein droit + capécitabine adjuvant 

1) Radiothérapie sein droit + olaparib adjuvant
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Nouvel algorithme dans la prise en charge des TNBC ?
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NACT Paclitaxel-
carboplatine 
à AC/ECdd

Patientes TNBC Pembrolizumab

Stratégies de désescalade

Chirurgie

Capecitabine

Pembrolizumab

Olaparib

Si pas de pCR

si gBRCA mutRisque élevé 
ou modéré

Faible 
risque 

ou 
"unfit"



Histoire de la maladie

l Aout 2017: Douleurs du sein droit persistantes, douleurs pariétales, apparition d'une 
adénopathie sus-claviculaire droite. 
OMS 1. Poids stable.

l TDM cervicale + TAP : Adénopathie sus-claviculaire droite de 13mm, adénopathie 
centimétrique jugulo-carotidienne. Biopsie : métastases ganglionnaire de carcinome 
canalaire infiltrant peu différencié, RE 0%, RP 0%, HER2 négatif, statut CPS PD-L1 : 12%

l IRM cérébrale : Absence de lésion secondaire lise en évidence sur cet examen.

l TEP-Scanner : Atteinte ganglionnaire mammaire interne droite et sus-claviculaire droite 
intensément hypermétabolique. Deux nodules pulmonaires droits infra-centimétriques 
modérément hypermétaboliques suspects de lésions secondaires. 

l Marqueurs tumoraux: ACE : 1.9, CA 15-3 : 12.7
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Que souhaiteriez-vous proposer à Mme P ? 

22

1) Bi-chimiothérapie systémique à base d’anthracyclines et taxanes

2) Mono-chimiothérapie : taxanes, capécitabine, éribuline, navelbine

3) Bi-chimiothérapie : carboplatine – gemcitabine

4) Anticorps conjugué : sacituzumab govitécan

5) Chimiothérapie + immunothérapie  

6) Consultation d’oncogénétique et recherche de mutation BRCA 1/2



Que souhaiteriez-vous proposer à Mme P ? 

23

1) Bi-chimiothérapie systémique à base d’anthracyclines et taxanes

2) Mono-chimiothérapie : taxanes, capécitabine, éribuline, navelbine

3) Bi-chimiothérapie : carboplatine – gemcitabine

4) Anticorps conjugué : sacituzumab govitécan

5) Chimiothérapie + immunothérapie  

6) Consultation d’oncogénétique et recherche de mutation BRCA 1/2



!"#$%%&'( )*+

,-!"#$%&'(')*'+,-'.+/")*''0/"1,-'2323'4'5$)/6 .787')*'+,-'8//'0/"1,-'2329

!!"

!#

$!

. /0$%12!!!23$(4'5&%612

. 7)2589:; /<7)2=2)>

. 9$?.#$@A&B$C1A D2$B6E'A&EF5$? :6 ($?.
#$@A&B$C1A D2#A$@6?'



KEYNOTE 355

25Cortés J et al., ESMO® 2021, Abs LBA16
Diapositive d’après LeCancer.fr



KEYNOTE 355

26Cortés J et al., ESMO® 2021, Abs LBA16
Diapositive d’après LeCancer.fr

NS NS
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Histoire de la maladie

l Inclusion dans l’essai KEYNOTE 355 : Gemcitabine - Carboplatine (reprise tumorale 
dès l'arrêt des taxanes) +/- Pembrolizumab. 

l Recherche de mutation dans BRCA 1/2 d’abord en tumoral puis en germinal + 
consultation d’oncogénétique.

l En cours de traitement : 
Hypothyroïdie symptomatique nécessitant un traitement par Lévothyrox.
Toxicité médullaire (thrombopénie grade IV), ayant nécessité une diminution des doses à 2 
reprises. 

l Juin 2018 : Rémission complète. 
Poursuite du Pembrolizumab en entretien.
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Histoire de la maladie

l Mars 2020 : Perte de poids, asthénie. Douleurs de hanche droite. OMS2

l TEP TDM : Réapparition de l’hypermétabolisme de l’atteinte ganglionnaire mammaire 
interne droite et sus-claviculaire droite. Multiples lésions hypermétaboliques pulmonaires. 
Hyper-métabolisme isolé de l’aileron sacré droit. 

l Vous recevez tardivement les résultats de biologie moléculaire et de la consultation 
d’oncogénétique : 

- présence d’un variant délétère BRCA2 à impact pathogène connu identifié en somatique et 
confirmé en constitutionnel.
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Quel traitement vous semble adapté ? 
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1) Inhibiteur de PARP 

2) Mono-chimiothérapie : taxanes, capécitabine, éribuline, navelbine

3) Sacituzumab – govitécan

4) Chimiothérapie + thérapie ciblée : taxanes – bévacizumab
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Merci de votre attention


