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Facteurs pronostiques cliniques classiques  
et données des meta-analyses"



Facteurs pronostiques et prédictifs "

• Paramètres	  cliniques	  	  
• (	  T,	  N,	  Grade,	  âge,	  traitement)	  
• Ou:ls	  immuno-‐histo-‐chimiques	  (IHC)	  
•  	  IHC4	  (ER,	  PR,	  HER2,	  Ki67)	  

• Ou:ls	  moléculaires	  
• Recurrence	  score	  (RS;	  Oncotype	  DX)	  
• Signature	  Amsterdam	  70	  gènes	  
	  



4 -Métaanalyse!

Polychimiothérapie versus non, selon l’ âge: < 50 ans   
Probabilités de récidive et de mortalité par cancer du sein à 15 ans   
Younger women, 35% node-positive;  



5 -Métaanalyse!

 Polychimiothérapie versus non, selon l’ âge: entre 50 et 69 ans : 
Probabilités de récidive et de mortalité par cancer du sein à 15 ans  
older women, 70% node-positive. 
 



6 -Métaanalyse!

Polychimiothérapie versus non, selon le statut 
ganglionnaire et l’âge à l’entrée: < 50 ans 
Probabilités de récidive à 5 ans  
 



7 -Métaanalyse!

Polychimiothérapie versus non, selon le statut 
ganglionnaire et l’âge à l’entrée: 50-69 ans 
Probabilités de récidive à 5 ans  
 



8 -Métaanalyse!

Polychimiothérapie versus non pour les cancers ER- ou les cancers ER+ 
traités par  tamoxifène: < 50 ans. Probabilités de récidive à 5 ans 
ER-poor disease includes some treated with tamoxifen. ER-positive includes 12% 
ER-unknown"



9 -Métaanalyse!

Polychimiothérapie versus non pour les cancers ER- ou les cancers ER+ 
traités par  tamoxifène:50-69 ans.  Probabilités de récidive à 5 ans 
ER-poor disease includes some treated with tamoxifen. ER-positive includes 12% ER-
unknown. 
 



Bénéfice de la chimiothérapie sur la 
mortalité par cancer du sein à 10 ans  

Peto et al, SABCS 2007 

Taxanes > anthra > CMF > pas de chimiothérapie 
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Chimiothérapie!



Récidive  
(rate ratio [SE]),!

Années 0-4 seulement!

Mortalité par cancer  
du sein!

(rate ratio [SE]) !

CMF versus pas de CT! 0,56 (0,05)" 0,68 (0,05)"

Anthracycline versus CMF! 0,84 (0,05)" 0,81 (0,05)"

Taxane versus anthracycline! 0,84 (0,04)" 0,86 (0,05)"

Taxane versus pas de CT"
(X 3 du risque relatif [RR])"

0,38 (0,07)"
2p < 0,00001"

0,46 (0,08)"
2p < 0,00001"

Chimiothérapie!

SABCS 2007 - D’après Peto R et al., lecture plénière 1. 

Méta-analyse de l’EBCTCG 
Chimiothérapie (CT) avec taxane versus pas de CT  
Âge < 50 ans 



Récidive  
 (rate ratio [SE]),!

Années 0-4 seulement!

Mortalité cancer  
du sein!

(rate ratio [SE]),!

CMF versus pas de CT! 0,75 (0,03)" 0,91 (0,03)"

Anthracycline versus CMF! 0,89 (0,06)" 0,90 (0,06)"

Taxane versus anthracycline! 0,82 (0,04)" 0,84 (0,05)"

Taxane versus pas de CT"
(X 3 du risque relatif [RR])"

0,52 (0,07)"
2p < 0,00001"

0,66 (0,08)"
2p = 0,00002"

Chimiothérapie!

SABCS 2007 - D’après Peto R et al., lecture plénière 1. 

Méta-analyse de l’EBCTCG 
Chimiothérapie (CT) avec taxane versus pas de CT  
Âge 50 à 69 ans 



Rôle des taxanes  dans la chimiothérapie adjuvante, 
schéma optimal et choix d’un taxane 

D’après De Laurentiis M, Cancello G, D'Agostino D et al., J Clin Oncol 2008;26:44-53 ; 
Seidman AD, Berry D, Cirrincione C et al., J Clin Oncol 2008;26:1642-9 

Contexte 

L’essai du CALGB 9840 comparait, en première ligne de cancer du sein métastatique, 
l’administration hebdomadaire de paclitaxel à son administration toutes les trois 
semaines"
Le schéma hebdomadaire est supérieur au schéma toutes les trois semaines en 
termes de réponse objective (42 % de RO versus 29 % ;p = 0,0001), de temps jusqu’à 
progression (TTP) [médiane de 9 versus 5 mois ; p = 0,0001) et de survie globale (SG) 
[médiane de 24 versus 12 mois ; p = 0,0092]!
Une méta-analyse de 13 essais incluant 22 903 patientes démontre  
qu’il y a un bénéfice en survie sans récidive et en SG à l’ajout d’un taxane  
à une chimiothérapie adjuvante à base d’anthracyclines"
Ce bénéfice est indépendant de l’âge, du statut hormonal de la tumeur, 
du schéma d’administration, du type de taxane et de l’importance  
de l’atteinte ganglionnaire (1 à 3 ganglions positifs, ou plus de 4 ganglions positifs)"



Étude en phase adjuvante E1199 comparant l’efficacité 
de paclitaxel et docétaxel administrés soit toutes les trois 
semaines, soit en hebdomadaire (1) 

D’après Sparano JA, Wang M, Martino S et al., N Engl J Med 2008;358:1663-71 

Schéma 

4 988 patientes 
N+, N-, RH- 

•  AC 
ü  A : 60 mg/m2 
ü  C : 600 mg/m2 
ü  J1 = J21  

TAXANE •  Traitement 
   hormonal 
•  RT 
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•  Stratification selon 
ü  le statut des récepteurs  
hormonaux (RH) 
ü  le statut ganglionnaire (N) 
ü  la taille de la tumeur (T) 
ü  la chirurgie  AC : adriamycine-cyclophosphamide ; P : paclitaxel ; D : docétaxel 
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Étude en phase adjuvante E1199 
comparant l’efficacité 
de paclitaxel et docétaxel 
administrés soit toutes 
les trois semaines, 
soit en hebdomadaire (2) 

D’après Sparano JA, Wang M, Martino S et al., N Engl J Med 2008;358:1663-71 

Résultats 

Nombre de 
patientes"

Odds-ratio (OR) pour la survie  
sans maladie IC98,3"

p"

Paclitaxel 
hebdomadaire!

2 484" 1,27 (1,03-1,57)" 0,006"

Docétaxel/3 sem." 2 489" 1,23 (1,00-1,52)" 0,02"

Docétaxel 
hebdomadaire"

2 483" 1,09 (0,89-1,34)" 0,29"
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Survie sans 
maladie à 5 ans  

(nombre d’événements) 



Jones S. et al, SABCS 2007, abstract 12 

Essai US Oncology adjuvant 9735 TxtC/AC : actualisation à 7 ans 

Objectif principal 
Comparer la survie sans rechute (SSR) et la survie globale (SG)  
de AC vs Taxotere C chez des patientes en situation adjuvante  
avec un suivi médian de 7 ans 

 AC :  Doxorubicin 60 mg/m², IV J1 
 Cyclophosphamide 600 mg/m², IV J1 
 3sem X 4 cycles  

 TC :  Docétaxel 75 mg/m², IV J1 
 Cyclophosphamide 600 mg/m², IV J1 
 3 sem X 4 cycles 

Objectifs secondaires 
Déterminer le bénéfice en fonction de l'âge et du bras de traitement 

Evaluer l'impact de statut HER2 en terme de survie sans rechute (effectif limité) 

Déterminer le profil de tolérance par âge et bras de traitement 

n= 1 016 ptes 
stade I à III  

opérées 
Stratification : 

Nbre gg: 0, 1-3, et > 4 
Age: < 50 ans; > 50 ans 

Chimiothérapie adjuvante!



Chimiothérapie!

Essai US Oncology adjuvant 9735 : 4 docétaxel/cyclophosphamide (TC) 
versus 4 doxorubicine/cyclophosphamide (AC) 
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SABCS 2007 - D’après Jones S et al., abstract 12 actualisé. 



Chimiothérapie adjuvante  
Recommandations  

Référentiels"



Hétérogénéité moléculaire des  
carcinomes infiltrants de type canalaire 

Sorlie et al, PNAS 2001 

Récepteurs 
Oestrogènes -  

Récepteurs 
Oestrogènes + 

Basal-like ERBB2 Luminal A, B, C 

Pronostic  
défavorable 
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Questions concernant les patientes N (-) RH+"

•  Comment définir un très bas risque = patientes à ne pas traiter 
 - quelle survie sans rechute à 10 ans ? 
 - pour quel bénéfice faut-il proposer un  traitement ? 

 
•  Faut il traiter systématiquement certaines femmes à très 
   bas risque ? 
 

•  Pour les risques intermédiaires et haut, RE+, faut il proposer    
  chimiothérapie + hormonothérapie ou hormonothérapie seule ? 

 - y a t-il des sous-groupes sans chimiothérapie ? 
 - quelle méthode d ’hormonothérapie ? 

 
  



Chimiothérapie"

Indications de chimiothérapie (1) 
Recommandations du NCCN sur la chimiothérapie pour les patientes N-  

(en utilisant les “facteurs classiques”) 
T1a 

1-5 mm 
T1b 

6-10 mm 
T1c 

11-20 mm 
T2 

21-50 mm 

Bon 

Mauvais* 

RE+ 

RE- 

*Mauvais pronostic 
- grade 2-3,  
- envahissement vasculaire 

Chimiothérapie non recommandée 
Chimiothérapie optionnelle 
Chimiothérapie indiquée 

SABCS 2009 - D’après Ravdin P et al., discussion 



Chimiothérapie"

Indications de chimiothérapie (2) 
Estimation de la mortalité à 10 ans par cancer du sein 

(à partir des données SEER 1990) 

2 %! 2 %! 3 %! 7 %!

3 %! 4 %! 8 %! 16 %!

9 %! 12 %! 22 %!

T1a 
1-5 mm 

T1b 
6-10 mm 

T1c 
11-20 mm 

T2 
21-50 mm 

Bon 

Mauvais* 

RE+ 

RE- 

Bon pronostic  
Grade 1"

*Mauvais pronostic  
Grade 2-3"

6 % 

SABCS 2009 - D’après Ravdin P et al., discussion 
Harlan LC et al., J Clin Oncol 2002;20:1809-17 



Chimiothérapie"

Bon 

Mauvais* 

RE+ 

RE- 
Bas risque 

Risque  
intermédiaire/élevé 

T1a T1b T1c T2 

Recommandations du NCCN classique 

Recommandations du NCCN génomique 

SABCS 2009 - D’après Ravdin P et al., discussion 

Indications de chimiothérapie (3) 



Chimiothérapie adjuvante. "

     Beaucoup de spécialistes utilisent le programme 
Adjuvant! Online, développé par Ravdin à San 
Antonio, mais il n’y a pas de validation pour toutes 
les patientes avec toutes les options thérapeutiques"

"



Chimiothérapie adjuvante  
Désescalade pour les tumeurs à bon pronostic"



Désescalade thérapeutique"

-  Les données épidémiologiques récentes montrent une augmentation des 
pourcentages de cancers du sein de bon pronostic notamment N- par l’effet du 
dépistage et du diagnostic précoce mais une augmentation également des 
traitements adjuvants"

"
-  Chez les patientes N-, selon Adjuvant Online le bénéfice absolu d’une 

chimiothérapie adjuvante peut varier de 2% à 16%"

-  La plupart de ces patientes n’en tirent donc aucun bénéfice et présentent des 
effets toxiques (sans compter le coût direct et indirect)"

-  Identifier des facteurs prédictifs d’efficacité apparaît primordial. "

-  Mais attention néanmoins de ne pas sous-traiter des patientes qui pourraient en 
bénéficier"

"



Chimiothérapie adjuvante. Désescalade thérapeutique"

    Les essais NSABP B-14 et B-20 ont montré que les 
patientes N- RH+ traitées en adjuvant par Tam seul 
avaient à 10 ans un taux de récidive de l’ordre de 
15%, suggérant que 85% de ces patientes sont 
inutilement exposées à la toxicité et au coût d’une 
chimiothérapie adjuvante "

"



Chimiothérapie adjuvante. Désescalade thérapeutique"

       ll apparaît donc important chez ces patientes N- RH+"
     de disposer d’indicateurs prédictifs validés pour 

prendre une décision individualisée en fonction de 
chaque cas (hormonothérapie seule ou associée à 
une chimiothérapie)"

"



Désescalade thérapeutique"

Le problème essentiel concerne les tumeurs de grade  intermédiaire (grade 2) qui 
représentent 30 à 60% des cas et qui sont la source des distensions entre 
experts"

"
Leurs différents phénotypes expliquent des variations en terme de récidive et de 

mortalité"
"
D’où le développement d’études d’expression génique (signatures) concernant 

notamment des gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire et la 
prolifération"

"
Une récente meta-analyse des données d’expression génique des cancers du sein 

ER+/HER2- a montré  que la prolifération représentait le paramètre le plus 
important pour prédire la survie (Desmedt, Clin Cancer Res 2008)"



Facteurs pronostiques"



  Utilité et Preuve d’un marqueur"

Utilité clinique ! Niveau de preuve!

+ + +! - Critère spécifique de la décision 
clinique"

- Standard dans la pratique clinique"

Niveau I (LOEI)! - Activité clinique du biomarqueur"
- Métaanalyse "
- Validation par un essai prospectif ou 
l’analyse des marqueurs est l’objectif 
principal"
"

+ +! - Information nouvelle et 
indépendante"

- Doit être pris en considération 
dans des conditions spécifiques"
"

Niveau II 
(LOEII)!

- Technique analytique validée"
- Études prospectives"
- Analyse des marqueurs en objectif 
secondaire"
"

+! - Signification biologique"
- inutilisable"

Niveau III 
(LOEIII)!

- Hypothèse biologique"
- Large étude rétrospective"
- Analyse rétrospective des 
marqueurs"



KI 67. Revue de la littérature. Analyse critique  
 (Luporsi Breast Cancer Res and Treat 2011)"

Analyse des articles publiés entre 1990 et 2010"
"
KI 67 est un facteur pronostique indépendant pour la DFS (HR=1.05-1.72) 

dans les essais randomisés avec analyse centralisée secondaire du 
biomarqueur (LOE I-B)"

"
Néanmoins une standardisation des techniques et du score sont 

nécessaires pour intégrer de marqueur dans la pratique quotidienne"
"
Le KI 67 n’est pas un facteur prédictif à long terme validé pour la 

chimiothérapie, même s’il est associé avec la réponse complète 
histologique en situation néoadjuvante (LOE II-B)"

"
"
"
Conclusion: facteur pronostique; standardisation nécessaire; "
recommandations internationales nécessaires pour une"
 utilisation en routine "
"
"
"
"
  "
"



uPA/PAI-1"

- Deux  marqueurs liés au stroma ont aussi une valeur pronostique  et 
prédictive importante: l’uPA (urokinase plasminogen activator) et 
PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor)"

- Il a été montré une relation entre leur surexpression et un mauvais 
pronostic dans les cancers du sein précoces"

- Un niveau combiné élevé augmente de 2 à 8 fois le risque de récidive et 
de décès"

-  Traiter les patientes avec des niveaux élevés de uPA/PAI-1 par une 
chimiothérapie adjuvante réduit le risque de récidive (HR=0.56) par 
rapport à celles qui ne sont pas traitées"

-  Malheureusement ces marqueurs ne peuvent être mesurés que sur 
tissu frais (congelés)"



Cancer du sein - Facteurs pronostiques"

ASCO 2009 - D’après Harbeck N et al., abstract 511 actualisé"
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Impact pronostique à long terme sur la survie globale de uPA/PAI-1"
(n = 409, pas de chimiothérapie adjuvante)"

Survie globale SG à 5 ans SG à 10 ans 

Bas risque 
(n = 245, 28 événements) 95,4 % 88,9 % 

Haut risque 
(n = 164, 32 événements) 86,1 % 77,5 % 

uPA ou PAI-1 haut"

uPA et PAI-1 bas"

HR = 1,93 (p = 0,01)"

Années"

uPA/PAI-1 (2)!

2!



Génomique 
Signatures génomiques"



Sotiriou C, Piccart M. Nat Cancer Review 2007 



Cellule souche (MaSC) 

Progéniteur à double potentiel 

Progéniteur  
myoépithélial 

Cellules 
myoépithéliales 

différenciées 
Cellules luminales 
différenciées 

Progéniteur  
luminal 
tardif 

Progéniteur  
luminal 

Mutation 
de BRCA1 

Amplification 
de HER2 HER2-positif 

Luminale B 
 
Luminale A 

Basal-like 

Claudin-low 

Basal-like 

Luminales 

Mésenchymateuses 

Développement  
mammaire normal 

Sous-groupe  
de cancers du sein 

Signatures 

Image de Katy Vicary, from Prat and Perou, Nature Medicine, 2009;15(8):842-4 

SABCS 2009 - D’après Perou C, AACR award presentation 

Biologie"



Quelles leçons tirer de  
la chimiothérapie néoadjuvante"



Le taux de RC histologique varie de façon 
importante en fonction du type tumoral "

Néo	  Adjuvant	  

Luminal	  A	  (N=572)	   Luminal	  B	  (HER2-‐)	  
(N=211)	   (N=281)	  

Luminal	  B	  (HER2+)	  	  	  	  HER2+	  (non-‐luminal)	  
(N=178)	  

Triple-‐nega:ve	  
N=362)	  
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Réponse histologique compl ète 
par sous -groupes
Réponse histologique compl ète 
par sous -groupes
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Chimiothérapie adjuvante. Désescalade thérapeutique  
Méta-analyses des études de profils d’expression géniques (signatures) publiées"

Lyn et Kuderer ont publié en 2006 une méta-analyse des essais 
analysant la relation  entre signatures d’expression génique et 
survie sans récidive de tumeurs de stade précoce"

- 17 cohortes de patientes (n=2908) ont été revues"
52,6% des patientes ont été classées à haut risque sur les 

données d’expression génique"
- Au total, 20.5% ont présenté une récidive (follow-up médian de 2 

à 14 ans)"
Le taux était de 31.2% pour les hauts risques et de 8.5% pour les 

bas risques "
"



Signatures en 2008 (cancers du sein)"
1.  Tests pronostiques dans les cancers du sein commercialisés aux 

USA (FDA autorisés)"
Ø  MammaPrintTM (AgendiaBV) [développement Van’t Veer et al, 2002]!
Ø  Oncotype DxTM (Genomic Health) [développement Paik et al, 2004]!
Ø  H/I (AvariaDX)TM (HOXB13-IL17BR) [développement Ma et al, 2004]!

" "2. Autres : "
Ø  Signature « d’invasion et de réponse à une blessure » (Chang)!

Ø  Signature de « sous type » (Perou & Sorlié)!
Ø  Signature « sous classification des T grade  (Sotiriou & Larsimon)!

Ø  Signature de réponse au Taxol néoadjuvant (MD Anderson)!
Ø  Signature de réponse chimio néoadjuvante (Bonnefoi)!
Ø  ………..!



! Analyse du transcriptome (supervisée, 25000 
gènes) 

!  L Van’t Veer, 2002 (78 ptes, N-, T<5cm, <55 yrs) 
! M van de Vijver : validation 295 ptes 

1983-1994 / cancer du sein N+ et N- <5cm, 
<53 yrs (Fup 7 ans), 61 ptes = 

! signature pronostique : 70 gènes (/25 000) 
! Risque de rechutes à distance RR = 4.6 

(2.3-9.2)  

« A gene expression signature as a predictor of survival in 
breast cancer » (L Van’t Veer et al, 2002, M.J. van de Vijver et al,2002) 

(40% des patientes*) 

(60% des patientes) 

Amélioration de la classification pronostique (LOE 3) 
(* 7% NIH, 15% St Gallen) 



Démarche prospective"

! Résultats initiaux (Amsterdam) signature rétrospective de 70 gènes 
(LOE 4) (L Van’t veer et al, 2002)!

! Validation indépendante rétrospective (LOE 3): "
! Série de 295 ptes (MJ van de Vijver, 2002)!

! Validation de la signature de Rotterdam par l’étude TRANSBIG 
multicentrique internationale indépendante, 40 centres, 21 pays 
(niveau de preuve 3)!

! Validation prospective: Etude multicentrique"



67% 

High gene 
signature 

risk 
N=166 

33% 
Low gene 
sign. risk 

N=80 

High clinical risk* n=246 

64% 

Low gene 
sign. risk 

N=29 

36% 
High gene 
sign. risk 

N=16 

Low clinical risk* n=45 

10-year OS 
88% (81%-95%)  

10-year OS 
71% (63%-78%)  
Meian FU = 6.7yrs 

HR for survival (poor vs good signature) = 2.5 
(95% CI 1.4-4.5) 

*Threshold for low clinical risk = 10y OS ≥ 
90% 

using adjuvant on line 

Validation indépendante de la signature chez des patientes N- 
« TRANSBIG VALIDATION STUDY »  

(rétrospectif,  signature Amsterdam/Rotterdam)  

Risque : clinicopathologique vs génomique Survie en fonction de la signature génomique 

J Foekens et al, 2005, F Cardiso , M J 
Piccart et al 2008 
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Essai EORTC-BIG MINDACT 
 (6000 patientes ayant un cancer du sein sans envahissement ganglionnaire)!

Evaluate Clinical-Pathological risk and 70-gene signature risk 

Clinical-pathological 
and 70-gene both 

HIGH risk 

Discordant cases 
Clin-Path HIGH 
70-gene LOW 

Clin-Path LOW 
70-gene HIGH 

Clinical-pathological 
and 70-gene both 

LOW risk 

Use Clin-Path risk to decide 
Chemo or not 

Use 70-gene risk to decide 
Chemo or not 

55% 32% 13% 

R1 

Chemotherapy 

n=3300 n=780 

Endocrine therapy 

N = 1920 

Potential CT sparing in 10-15% 
pts D’aprèss M Buyse,  MJ Piccart-BIG-TRANSBIG JNCI 2006 



Oncotype DX"



Oncotype DX"

Etude pronostique de 21 gènes en RT-PCR sur 
tissus fixés en paraffine pour prédire les 
rechutes dans les cancers localisés sans 
atteinte ganglionnaire traitées par Tamoxifène 
dans l’essai adjuvant NSABP B-14"
"



Essai NSABP B-14, étude pronostique multigènes  
(21 gènes ou Oncotype) "

Taux de récidive à 10 ans:"
-  LR (51%) : 6.8 % (IC 95= 4.0-9.6)"
-  IR (22%)  : 14.3% (IC 95= 8.3-20.3)"
-  HR (27%) : 30.5% (IC 95= 23.6-37.4)"

Paik S, N Engl J Med 2004;351(27): 2817-26 



Oncotype DX"

-  Validation initiale comme facteur pronostique (prédictif de rechute avec 
les 668 patientes ER+ N- de l’étude NSABP B-14) "

-  Le RS a ensuite été validé comme marqueur prédictif 
de réponse à la chimiothérapie associé au tamoxifène  
chez les 651 patientes de l’étude B-20 "



Oncotype DX dans l’étude NSABP-14"

- En analyse multivariée selon le modèle de 
Cox, le score de récidive garde sa valeur 
pronostique significative indépendamment de 
l’âge et de la taille tumorale (p<0;001). "
- Il est aussi prédictif de la survie globale 
(p<0.001) et peut être utilisée comme une 
fonction continue de prédiction de la récidive à 
distance "
"



Oncotype DX 
Variable continue"

Paik S, N Engl J Med 2004;351(27): 2817-26 



Oncotype DX, un outil génomique pour prédire le 
pronostic et le bénéfice d’une chimiothérapie adjuvante"

-  Echantillons tumoraux à partir du protocole NSABP B-20"
-  Etude de la valeur de l’addition de la chimiothérapie à 5 ans de 
tamoxifène"
-  Division entre bas risque (RS<18), risque intermédiaire (RS:18-30), haut 
risque > 31"
-  Résultats obtenus de 227 patientes traitées par le tamoxifène seul et 424 
patientes traitées par tamoxifène et chimiothérapie"
-  Conclusions: "
 Ajouter une CT chez les patientes à haut risque améliore le taux 
de survie sans récidive à distance à 10 ans de 60% à 88%, par 
contre le bénéfice marginal dans le groupe intermédiaire et nul 
dans le groupe à bas risque"

Wolmark N, Miami Breast Cancer Conference, Feb 2009 



Oncotype DX"

PaikS et al. J Clin Oncol 2006;24:3726-34 



Albain et al abstract 10 SWOG 8814 

21 gènes ONCOTYPE DX : Valeur pronostique N+ ? 

10-yr: 77%, 68%, 51% 

1,00 

0,00 
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Years since registration 

0,75 

0,50 

0,25 

Survie globale 

Stratified log-rank  
p=0.003 at 10 years 

High RS > 31 (n=47) 

Intermediate RS 18-30 (n=46) 

Low RS <18 (n=55) 

10-yr: 60%, 49%, 43% 

1,00 

0,75 

0,00 

0 2 4 6 8 10 

Years since registration 

0,50 

0,25 

Survie sans récidive 

Stratified log-rank  
p=0.017 at 10 years 

High RS > 31 (n=47) 

Intermediate RS 18-30 (n=46) 

Low RS <18 (n=55) 

Post meno 
N+ ER+ 

Tam 5 ans 

CAF x 6 + Tam conco 

CAF x 6 – Tam seq 

Essai SWOG 8814 INT 0100 



58 - Berrafato Sandra – Licence Professionnelle « Métiers de la Biotechnologie »- 13/07/2005!

Valeur pronostique et prédictive du 21-gene recurrence score  
chez les patientes ménopausées N+ RO+ (essai INT0100)  

SABCS 2007 - D’après Albain K et al., abstract 10 actualisé. 
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Log-rank stratifié (p = 0,033 à 10 ans) 

Tamoxifène (n = 47,26 événements) 
CAF-T          (n = 71,28 événements) 
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Log-rank stratifié p = 0,48 à 10 ans 
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CAF-T          (n = 57,20 événements) 

Années depuis enregistrement 
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Risque faible (RS < 18) 
Tamoxifène (n = 55, 15 événements) 
CAF-T          (n = 21, 26 événements) 

Années depuis enregistrement 

Survie sans maladie 

Log-rank stratifié p = 0,97 à 10 ans 

Absence de bénéfice 
du CAF en cas de risque faible 

Survie sans maladie Survie sans maladie 

Fort bénéfice  
en cas de haut risque 



Oncotype DX"

Oncotype DX n’est pas seulement utile pour sa valeur 
pronostique  mais peut être utilisée comme facteur 
prédictif de réponse à une chimiothérapie ajoutée à une 
hormonothérapie dans les tumeurs RH+"
"



TAILORx : étude prospective "

TAILORx =Trial Assessing Individual Option for Treatment [RX]"
Evaluation de l’intérêt de la chimiothérapie chez les patientes de 

risque intermédiaire définies par le RS !
•  Comparaison DFS chez ptes N- , ER/PR+, HER2-, dont le RS 

est intermédiaire (11-25)  R = chimiothérapie + 
hormonothérapie vs hormonothérapie!

•  RS <11 pas de chimiothérapie!
•  RS > 25 chimiothérapie!

"



Essai multicentrique allemand “PlanB Trial” 
Cancers du sein localisés HER2-"



Distribution du risque selon  le RS (Recurrence Score)"



 Concordance Recurrence Score et Ki-67"



Concordance Recurrence Score et Grade"



Concordance Recurrence Score et uPA/PAI-1"



WSG-ADAPT Trial: 
HR+ sub-protocol"



   Etude de phase III randomisée comparant "
    une hormonothérapie adjuvante  standard +/- "
    une  chimiothérapie chez des patientes atteintes de 

cancer du sein localisé avec 1-3 N+, RH+ et Her2- dont 
le score de rechute selon Oncotype DXTM est 
inférieur ou égal à 25"

RxPONDER  
Unicancer Breast group en France SWOG aux USA (et CALCG/
NSABP)Coordonateur international : AM Gonzales-Angulo (MD 
Anderson Cancer Center, Houston) 
PI France , Dr Suzette Delaloge, Institut Gustave Roussy, Villejuif"



Facteurs prédictifs  
de sensibilité à certains cytotoxiques"



Situation  

Sensible  
À tout 

Sensible à  
Un médicament 

Mais pas aux autres 

Résistant à toutes 
Les chimios  

(= traitements inutiles) 

Question 

Comment identifier ces trois groupes ? 

Pourquoi ? 

Ne pas trop en faire chez les bleus (CMF ?), 
Donner le bon traitement aux rouges (améliorer l’efficacité)  
Ne pas faire de chimio aux noirs 



Généralités  

Valeur prédictive de l’expression des RE et Her2: 
Apports et LIMITES des études actuelles 
 
Nouveaux biomarqueurs: TOP2A et MAP-Tau 
 
Marqueurs multigéniques: Oncotype DX et DLD30 
 
Conclusion 
 
Perspectives: 

 A. Marqueurs multigéniques spécifiques de médicaments 
            B. Biomarqueurs spécifiques de sous-classes moléculaires 
            C. Autres technologies 



 
Cut-off for positivity was defined either as  

10fmol/mg prot (ligand binding assay) or 1% tumor cell stained (IHC) 

Predictive value with a higher cut-off ? 

SWOG trial 88-14 
FAC vs no chemo  

IGR randomized trials 
FAC/FEC vs no chemo 

>10% Allred 6 

ER expression is not predictive in Oxford Metaanalysis 
BUT… 



  ER -" 43/143" 67/126"                       -16.9"                          25"                        0.51"  [ 0.34-0.7 ]"

  ER +" 101/257" 98/257"                         2.4"                          49"                        1.05"  [ 0.79-1.3 ]"

Total" 144/400" 165/383"                       -14.5"                          74"                        0.82"  [ 0.65-1.0 ]"

Category" Chemotherapy"Control" O-E" Variance" HR[95%CI]" (Chemotherapy:Control)" (" SD)"No. Events/ No. Entered" Relative Risk" Risk Redn."

Chemotherapy effect 2P=0.09"
Chemotherapy better|"Control better"Test for interaction:    X"2"

1"="7.96"   2P"=0.005"
18"%" 11"

0.0" 0.5" 1.0" 1.5" 2.0"

Predictive value of ER>10% in IGR randomized trials 

Conforti, Annals of Oncology, 2007 

Test interaction:  
Test de référence pour évaluer la  

Valeur prédictive 
Evalue si les réduction de risque 

sont différentes 



Comparaison IHC versus LBA pour la prediction du benefice chimio 
Par anthracyclines faible dose 

Conforti, Annals of Oncology, 2007 



Predictive value of ER IHC in SWOG8814 randomized trial 

Albain, SABCS, 04 



Valeur prédictive RE  
pour le bénéfice anthras versus pas de chimio  

La valeur prédictive dépend du cut-off utilisé 

Les tumeurs RE forts bénéficient moins de la chimiothérapie 
adjuvante que les tumeurs RE- / RE faibles 



Berry, JAMA, 2006 

Benefit of paclitaxel in CALGB9344 study  
according to ER expression 



Benefit of docetaxel according to ER status 

3490 patients with node positive breast cancer (BCIRG001 / PACS01) 
 
Randomized between docetaxel and no docetaxel containing regimen 
 
Hazard ratio for OS:  
 
ER+ disease : 0.70 (upper limit 95% CI: 0.91) 
 
ER- disease : 0.69 (upper limit 95% CI: 0.94) 
 
 
Absolute 5 year OS benefit in patients with ER+ disease: 5%  

Andre F, ASCO 07 



ER expression ER et bénéfice de la chimiothérapie adjuvante 
 take home message 

-  L’expression d’ER avec cut-off de 10 fmol/mg ou 1% n’est pas prédictive pour le 

bénéfice de la chimiothérapie adjuvante 

 

-  L’ expression d’ER avec un  cut-off supérieur  pourrait être prédictive de l’efficacité des 

anthracyclines comparé à l’absence de chimiothérapie 

 

- L’ expression d’ER pourrait être associée à une moindre efficacité du paclitaxel 

 

- L’ expression d’ER n’est pas associée à une résistance au docetaxel 



Valeur prédictive de l’expression de Her2  
Pour l’efficacité des anthracyclines? 



Predictive value of Her2 in previous randomized trials  
evaluating anthracyclines in early breast cancer 

0"
10"
20"
30"
40"
50"
60"
70"

P value 
for interaction 

A vs other A vs No chemo 

        628     2034        481        506      639                      782        789   

p=0.05 



Valeur prédictive  d’ Her2 dans des essais randomisés  
évaluant des anthracyclines 

Suggère que  Her2 est  un « prédicteur »  « drogue-specifique »  
Mais pas un  prédicteur d’efficacité de la « chimiothérapie » 

 
(Pourrait permettre l’identification de « rouges ») 



Efficacy of FAC over CMF according to Her2 status in MA5 trial 
Erb-b2 amplified 

HR: 0.52 (95%CI: 0.34-0.80), p=0.003 

HR: 0.65 (95%CI: 0.42-1.02), p=0.06 

Erb-b2 non-amplified 

HR: 0.91 (95%CI: 0.71-1.18), p=0.49 

HR: 1.06 (95%CI: 0.83-1.44), p=0.68 

Pritchard, NEJM, 2006 



Efficacy of PAF over PF according to Her2 status in NSABPB11 trial 

Paik, JNCI, 98"



Comparison of relative effect of anthracyclines-based chemotherapy between 
Her2- tumors in MA5/NSABPB11 trials and overall patients in Oxford Metaanalysis 

Efficacy of A-based vs Non-A  
in Her2-negative tumors 

Efficacy of A-based vs CMF  
in overall population  
Oxford metaanalysis 

HR: 0.91 (95%CI: 0.71-1.18), p=0.49 

MA5 trial (NEJM, 2006) 

NSABPB11 trial (JNCI, 1998) 



L’expression de Her2 est associée à une haute sensibilité aux 

anthracyclines (test interaction) 

 

L’absence d’expression de Her2 ne permet pas d’identifier une  

population ne bénéficiant pas des anthracyclines  

(test de non-infériorité) 



HER2 et TOPO II"
2120 des 3222 patientes analysées"

HER2 
Core region 

17 q 12 17 q 21.1 17 q 21.2 

1285 pts (60%) 

N=2120 

91 pts (4%) 

Topo II 
Non 
Co-Amplifiée 

Normal Amplifié Délétion 

TOPO II 
region 

744 pts (35%) Co-Amplifiée 
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SABCS 2005 – D’après Slamon D. et al., Los Angeles, États-Unis, abstract 1 actualisé!

Étude BCIRG : survie sans récidive chez les patientes 
ayant une coamplification Topo II!



Étude BCIRG : survie sans récidive chez les patientes 
n’ayant pas de co-amplification Topo II!
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SABCS 2005 – D’après Slamon D. et al., Los Angeles, États-Unis, abstract 1 actualisé!
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 Her2 facteur prédictif pour les taxanes? 



Her2 status and benefit of paclitaxel : CALGB study 

Hayes, ASCO, 2006 



Hayes, ASCO, 2006 



Sensibilité à la chimiothérapie conventionnelle des 
tumeurs. BRCA1-like dans les cancers du sein TPN"

Une signature en CGH arrays distingue les tumeurs BRCA1-like des 
tumeurs non-BRCA-like1"
Cette signature identifie des tumeurs TPN sporadiques BRCA1-like 
particulièrement sensible aux alkylants haute dose2"

"
Quelles caractéristiques clinico-pathologiques ?!
Quelle sensibilité aux CT conventionnelles ?!
!

! ! ! ! ! !!
!
!
                                                                                          1 Joose et al, 2009; 2 Vollebergh et al, 2011!

! Adjuvant/Néoadjuvant	  



Sensibilité à la chimiothérapie conventionnelle des 
tumeurs BRCA1-like dans les cancers du sein TPN"

"
101 tumeurs TPN"
Traitement adjuvant ou 
néoadjuvant (FEC, TAC, ddAC, 
AC, CMF)"
ADN extrait des tissus fixés et 
inclus en paraffine"
Classification des tumeurs par 
MPLA (Multiplex ligation-
dependent probe amplification) 
BRCA-like assay, en BRCA1-like 
ou nonBRCA1-like"

•  65%	  des	  tumeurs	  TPN	  sont	  
BRCA1-‐like	  

•  Les	  tumeurs	  BRCA1-‐like	  
apparaissent	  plus	  fréquentes	  
chez	  les	  sujets	  jeunes	  et	  sont	  
plus	  souvent	  N-‐	  

•  Leur	  taux	  de	  survie	  sans	  
rechute	  était	  de	  80%	  à	  5	  ans	  
similaire	  à	  celui	  des	  tumeurs	  
nonBRCA1-‐like	  (75%,	  p=0.35)	  	  

	  



Tumeur Triple négative BRCA1 mutée - Analyse de 
la chimiosensibilité aux alkylants"

J Wesseling et al., SABCS 2011. Abstract PD-03-08"

l  101 patientes incluses ayant reçu une chimiothérapie avec anthracycline et cyclophosphamide 
avec des doses conventionnelles et non denses"

l  Recherche du profil BRCA1 like par analyse du nombre de copies de gènes dans des régions 
fréquemment anormales dans les mutations BRCA : 65 % de BRCA1 like"

l  Pas de différence en RFS, en DFS ou en OS entre les deux populations"
l  Profil BRCA1-like : patientes plus jeunes, et plus souvent N0, comme pour  

les populations avec mutation BRCA1 transmise"
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Micro Instabilité génomique dans les triple 
négatives : Augmentation de la fréquence  
des « microaberrations génomique »"

l  Tumeurs TN : plus fréquemment associées à des aberrations de type amplification 
de gènes ou délétions"

l  Hypothèse de l’étude : il existerait également une augmentation, en haute résolution, du nombre 
de copie des gains et délétions d’exons, à l’intérieur de certains gènes, appelé 
« microabberrations », conduisant à une perte d’expression des gènes"

Résultats"
l  Sur 95 échantillons tumoraux de différents groupes moléculaires : le nombre de 

microaberrations est plus important chez les triples négatifs."

l  Sur 16 échantillons (14 tumeurs et 2 lignées) triples négatifs : le nombre élevé de 
« microaberrations » est corrélé à la diminution de la survie et de la DFS."

l  A titre d’exemple, mise en évidence du mécanisme de « microaberrations » sur une lignée 
tumorale TN (SUM149) : la perte d’expression de PTEN (en mRNA) est expliquée par une 
microamplification de l’Exon 2 de PTEN"

Chao et al., SABCS 2011. Abstract PD-03-06"



L’instabilité génomique est associée  
à de moins bonnes survies"

Chao et al., SABCS 2011. Abstract PD-03-06"
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Conclusion 1"

A côté des facteurs cliniques et histologiques 
pronostiques"

Développement de signatures génomiques comme 
facteur pronostique et prédictif d’efficacité de 
chimiothérapie"

Les résultats des études prospectives de confirmation 
(TailorX, MINDACT) ne seront disponibles que dans 
plusieurs années  "



Conclusion 2 

Les populations RE- sont plus sensibles à la chimiothérapie  
Adjuvante que les populations RE+ 
 
Les populations Her2+++ sont plus sensibles aux anthracyclines  
Que les populations Her2-  
 
Mais… 
 
Pas de preuve que les RE+ ne bénéficient pas de la chimio 
 
Pas de preuve que les Her2- ne bénéficient pas des anthras 



Her2 predictive value: Take home messages 

Her2 is NOT predictive for the benefit of chemotherapy over a  
non-chemotherapy arm 
 
Her2 expression is predictive for the efficacy of anthracyclines-based 
chemotherapy over a non anthracyclines-containing regimen 
 
Her2 could be predictive for benefit of paclitaxel efficacy but this data 
Needs further confirmation 
 
BUT: 
 
These study did not evaluate equivalency in Her2-negative tumors and 
Therefore do not allow to withdrawn chemotherapy in Her2-negative 
disease 







Prognosis                        Prediction"

…merci 


