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Quel impact sur les connaissances ?

L’évolution des classifications :  
la nécessité d’harmoniser
Au cours de ces dernières quarante années, la définition 
du cancer du sein est passée des données anatomiques et 
anatomopathologiques (canalaires, lobulaires, grades…) 
à celles des facteurs pronostiques et prédictifs reposant 
sur des données biologiques (récepteurs hormonaux puis 
Her2) et moléculaires. 
Deux publications successives ont fait apparaître de 
nouvelles problématiques.
• Les publications en 2000 faisaient référence à la clas-

sification moléculaire « simple » des cancers du sein de 
Charles M. Pérou dans laquelle les cancers étaient divi-

sés en « normal », « luminal A et B», « HER2 » et « basal-
like », ces derniers étant majoritairement caractérisés 
par une négativité des récepteurs aux œstrogènes, à la 
progestérone et HER2. La terminologie a ainsi entraîné 
des confusions puisque les cancers dits « triple négatifs » 
ont été assimilés au sous-type moléculaire « basal-like ». 

• En parallèle s’est donc développée une classification 
moléculaire « approchée » (NEJM) identifiant des 
tumeurs Her2 - et HR- en tant que basal-like, des tumeurs 
Her2- et HR+ et selon le degré de prolifération évalué 
par le Ki-67 des Luminal A et B et des Her2+ seulement 
(figure 1). 

Première problématique
En 2008 l’analyse génomique en faisant évoluer cette clas-
sification (G.Viale, JCO 2014) a fait émerger la problé-
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La session « Cancer du sein » s’est faite écho de 
l’accélération des connaissances en biologie 
moléculaire et génomique, segmentant ainsi la 
pathologie en de nombreux sous-types tumoraux.  
Ces nouvelles approches  publiées dans des 
revues de qualité (Cancer J Clinic 2014) font 

cependant émerger  des problématiques et 
suscitent des débats; notamment autour du choix 
de la meilleure classification et de la traduction 
des données recueillies dans les pratiques 
courantes pour en faire bénéficier le plus grand 
nombre de patientes. 

Figure 1 : Correspondance entre les classifications.

correspondence between molecular class  
and cl in icopatHological  features of breast  cancer

Pathological variables Basam-like (%) Luminal A (%) Luminal B (%) Her2-like (%)
HER2-positive (IHC) 10 12 20 100

ER-positive (IHC) 12 96 97 46
Grade III 84 19 53 74

Tumor size > 2 cm 75 53 69 74
Mode-positive 40 52 65 66

HER2-Negative HER2-Positive

Good differentiation 
Low Ki-67

Poor differentiation 
High Ki-67

ER-Negative ER-Positive ER-Positive or ER-Negative
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Figure 2 : Taux de pCR par sous-types.
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matique d’une segmentation très différente des populations 
Luminal A et B selon que l’on place le cut off du Ki-67 à 
14  % ou à 20 %, entraînant donc des variations impor-
tantes de répartition de ces populations. 
Cette variation pourrait ne pas être si importante si une 
partie des décisions actuelles de traitement ne reposaient 
pas sur ce critère ! 
Elle se traduit par un changement de classification pour 
30 % de la population RH positive et donc un changement 
de stratégie thérapeutique non encore validé... 

L’étude C40601 coordonnée  
par Lisa A. Carey (ASCO 2013) 
Cette étude a pour objectif d’identifier le taux de réponses 
complètes pathologiques (pCR) chez des patientes HER2+ 
traitées selon leur sous-type tumoral défini par le statut 
hormonal (RH+ ou RH-). 
Elle a comparé trois schémas de traitement : une double 
inhibition par paclitaxel hebdomadaire (wT) associé au 
trastuzumab ( H) et lapatinib (L) à wT+H et wT+L .
Ces résultats (figure 2) montrent que les taux de pCR sont 
plus élevés dans le groupe des patientes RH- comparative-
ment aux RH+, d’autant plus avec une double inhibition. 
Par ailleurs, la réalisation de biopsies systématiques avant 
traitement a permis la caractérisation moléculaire de ces 
tumeurs amenant ainsi à retrouver au sein de cette popula-
tion HER2 positive : 1/3 de Luminal A, 22 % de Luminal B, 
6 % de Normal like, 7  % de basal-like et 30 % de HER2+. 
Un tiers des cancers considérés comme HER2 positifs en 
immunohistochimie et/ou FISH le sont selon la classification 
moléculaire. 
La question du choix entre la classification immunohistochimie 
ou moléculaire pour identifier ces tumeurs peut faire débat 
ce d’autant plus que l’analyse des résultats d’efficacité des 
traitements en fonction de la classification moléculaire est 
troublante. 
Les résultats mettent en évidence un taux de 90 % de pCR 
en cas de tumeur HER2 positive selon la classification 
moléculaire.

Quel parallèle entre la classification moléculaire et 
les caractéristiques tumorales ?
Plusieurs approches sont disponibles mais n’étant pas 
parfaitement concordantes elles conduisent à des approxi-
mations. Les classifications moléculaire et anatomopatholo-
gique ne sont pas parfaitement superposables. 
Une harmonisation est nécessaire et doit être menée en 
rapprochant génomique, immunohistochimie et les situa-
tions cliniques.

La caractérisation biologique tumorale  
et ce que nous a appris l’étude SAFIR 01
Cette étude importante a cherché à évaluer la possibilité 
de caractériser des altérations moléculaires des cancers 
en situation métastatique afin d’orienter les patients vers 
des essais potentiels de thérapies ciblées. 
Il a permis de démontrer la faisabilité technique de cette 
approche mais a également soulevé un autre problème 
car il a été mis en évidence que les altérations des gènes 
peuvent évoluer avec le stade de la maladie et dépendre 
donc potentiellement du moment et du site de la biopsie. 
Ainsi les comparaisons ne donnent pas toujours les mêmes 
altérations de la tumeur primitive comparativement à celles 
retrouvées en situation métastatique.
Par exemple, il existe près de 10 % des mutations des 
récepteurs aux œstrogènes en situation métastatique ce 
qui n’est pas retrouvé en situation non métastatique et ceci 
peut impliquer des décision thérapeutiques intéressantes.

À quel moment biopsier et où ?
Par ailleurs, SAFIR 01 est le premier essai portant sur 
l’analyse complète du génome de plus de 400 patientes 
en situation métastatique, résistantes aux thérapeutiques. 
L’objectif était d’identifier toutes les altérations génomiques 
candidates à des thérapies ciblées. 
L’anomalie a été identifiée chez 46 % des patientes biop-
siées (195/407), 55 ont été traitées par les thérapies 
ciblées identifiées et 30 % d’entre elles ont eu un bénéfice 
clinique.

Quel impact sur les pratiques ?

En ce qui concerne la prise de décision de traitement en 
fonction des caractéristiques moléculaires approchées ou 
véritables des cancers, oui il y a un impact en routine.
Toutefois la prise en compte des connaissances disponibles 
ne permet pas à ce jour d’optimiser de façon certaine nos 
stratégies thérapeutiques au quotidien ; elle ne permet pas 
d’identifier le meilleur outil décisionnel ni de conclure sur 
la pertinence de biopsies itératives en phase métastatique. 
La recherche doit donc s’orienter sur la mise en place 
d’approches standardisées de caractérisation tumorale 
biologique. 
C’est ainsi que plusieurs outils d’aide à la décision en 
situation non métastatique ont été développés mais essen-
tiellement dans un objectif de désescalade thérapeutique 
(éviter la chimiothérapie).
Il est justifié d’intégrer les outils diagnostics moléculaires 
et de faire un monitoring biologique tumoral en réalisant 
des biopsies solides ou liquides comme le monitoring des 
cellules tumorales circulantes. En ce qui concerne la biopsie 
des métastases afin d’orienter des choix thérapeutiques, 
la conférence de consensus de Lisbonne ABC2 la recom-
mande (96 % des experts sont pour), mais elle ne définit 
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pas la manière de décliner dans la pratique les résultats 
obtenus après cette biopsie. 
Le recours systématique à une biopsie en phase métas-
tatique n’est pas encore du domaine de la routine et 
nécessite une collaboration importante dans le cadre de 
programmes d’évaluation liés ou non à un programme de 
recherche clinique. L’approche génomique de SAFIR 01 
est très importante car il faut répondre à ces questions et 
savoir s’il faut demain appliquer ce protocole en pratique 
pour toutes les patientes. 
Le problème reste une fois la caractérisation des anomalies 
moléculaires établies, l’accès aux traitements innovants et 
l’évaluation de leur impact mais ceci est par essence l’objet 
de la recherche clinique. L’existence de plateformes de 
diagnostic moléculaire des cancers est indiscutablement 
un premier pas très important et différenciant la France des 
autres pays industrialisés. 

Quel impact pour les patientes ?

Les traitements standards évoluent finalement peu et 
demeurent la chimiothérapie, les traitements antihormonaux 
ainsi que les thérapies ciblées ciblant essentiellement HER2 
et ayant démontré un impact sur la survie. 
L’éducation thérapeutique en ce qui concerne l’évolution 
des connaissances et les incertitudes est un réel enjeu pour 
les patients. 
Mais au-delà, les enjeux civiques, économiques et orga-
nisationnels sont les nouveaux défis. 
Des exemples récents à propos de la mastectomie prophy-
lactique montrent qu’« Angelina a plus d’impact que le 
JCO » auprès des patientes sur la perception de la place 
de cette chirurgie en prévention et que l’on doit aussi 
repenser notre mode communication vers les patients en 
ce qui concerne ces informations. 
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