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INTRODUCTION 

n  Cancer du sein: 1ère pathologie maligne et 1ère cause de 
décès par cancer féminin en Tunisie 

n  Depuis de longues années:  

    - Cancer du sein= entité unique avec des modalités 
thérapeutiques identiques. 

 
   - Prise en charge des cancers du sein opérables 

longtemps fondée sur des paramètres  pronostiques et 
prédictifs établis(stade TNM, statut tumoral en termes 
de réceptivité hormonale et de surexpression de HER2) 

                    
 
 



    Cependant:  
n  Ces facteurs sont  insuffisants pour rendre compte de 

l’hétérogénéité évolutive de la maladie et d’adapter le 
traitement. 

 
n  Évolution plus favorable que prévue de certaines 

tumeurs pT2 ou pT3, et inversement une évolution 
métastatique de certaines tumeurs de petite taille sans 
envahissement ganglionnaire, dites de  

                                «mauvaise signature».  



                                          DECOUPLAGE 
 
 
     Mise en œuvre de mesures de précautions, souvent 

sources de surtraitements ou de traitements inappropriés, 
qui font que 90% des tumeurs pN0 reçoivent un traitement 
adjuvant, alors que seulement 30% d’entre elles présentent 
réellement une maladie métastatique occulte 

                     



 
 
 n    Le dépistage + Le ganglion sentinelle : 

 
     les tumeurs mammaires sont de plus en plus petites, et le taux 

d’envahissement ganglionnaire est de plus en plus réduit  
 

                                           Pourtant:  
 
     Nos patientes reçoivent de plus en plus de la chimiothérapie, 

comparativement à nos standards thérapeutiques de prescription 10 
ans en arrière. 

 



n  Les progrès exponentiels réalisés dans la compréhension des 
mécanismes qui président  l’apparition et  la progression des cancers ont 
permis d’entrevoir une nouvelle ère dans la prise en charge des cancers 
du sein. 

 
                                    Actuellement: 
 
 
n  Cancer du sein = Maladie très hétérogène, rendant compte d’un 

      grand nombre d’entités biologiques associées à des  
 
      caractéristiques  pathologiques spécifiques et un comportement  
 
     clinique différent 



n  A partir de l’année 2000: les études fondatrices du profil génétique 
lancées par les travaux pionniers de Sorlie et Perou ont stipulé que 
l’hétérogénéité clinique et morphologique des cancers mammaires était 
associée à une hétérogénéité moléculaire se situant à un niveau 
transcriptionnel. 

 
n  Analyse du profil d’expression génique du cancer du sein, par l’étude 

de la variation globale de l’expression des gènes de 115 tumeurs du 
sein sur  des puces à ADN utilisant un panel de 534 gènes, a permis de 
reclasser la population en  5 sous-types moléculaires  

  



n  Luminal A 
n  Luminal B 
n  HER2 
n  Triple négatif : Basal-like et non Basal-like 
n  Normal-breast-like: artéfactuel (biais de sélection) 



n  Ces différentes classes moléculaires permettent de 
définir des groupes de cancer du sein de pronostics 
distincts pouvant bénéficier d’une prise en charge 
thérapeutique plus individualisée 

                 traitement « à la carte » 
 
n   L’analyse moléculaire systématique de tous les 

cancers du sein est loin d’être réalisable de routine en 
pratique courante.  



De ce fait, nous nous sommes proposés,similairement à de  
 
nombreuses séries dans la littérature, d’aborder cette  
 
nouvelle classification moléculaire par une approche  
 
immunohistochimique conventionnelle, validée comme  
 
technique substitutive à l’analyse par microarray. 



            
MATERIEL ET METHODES 

 
n  Nous avons sélectionné 1514 cas de carcinome mammaire 

infiltrants pendant la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2010. 
 
n   Nous avons pu identifier pour chaque tumeur la classe 

moléculaire en fonction de son profil immunohistochimique 
(étude des récepteurs hormonaux, du statut de l’oncogène 
HER2neu).  

 
n  Nous avons classé ces carcinomes en 4 groupes :  

                          luminal A, luminal B, HER2 et triple négatif. 

 
 



Afin d’identifier l’ensemble des tumeurs basales, 
nous avons montré la nécessité d’étudier 
l’expression des cytokératines 5-6 puis de la P53 
sur toute tumeur triple négative, quelle que soit sa 
morphologie, permettant ainsi de la reclasser en 

                   basal-like    ou   non basal-like.  



n  Groupe Luminal A:: tumeurs exprimant au moins un récepteur hormonal 
et n’exprimant pas le HER2neu (RE+ et/ou RP+, HER2-). 

n  Groupe Luminal B: tumeurs exprimant au moins un récepteur hormonal 
et exprimant le HER2neu (RE+ et/ou RP+, HER2+). 

n  Groupe HER2: tumeurs surexprimant le HER2neu sans expression de 
récepteur hormonal (RE-, RP-, HER2+). 

n   Groupe Triple Négatif: tumeurs n’exprimant ni récepteur hormonal ni 
HER2neu (RE-, RP-, HER2-).  

n  Lorsqu’une tumeur est révélée triple négative, une seconde étude 
immunohistochimique était réalisée avec les marqueurs basaux (CK5-6 
et p53).  

Classification moléculaire des tumeurs 

 



n  les tumeurs classées dans le groupe basal avaient le phénotype 
suivant fondé sur  la définition de Nielsen : RE-, RP-, HER2-, CK5-6+ 
et/ou p53+. 

n   Celles n’exprimant ni récepteur hormonal, ni HER2neu, ni marqueur 
basal étaient classées dans le groupe non basal. 

n  Nous avons par ailleurs démontré l’intérêt du recours à l’indice de 
prolifération ou Ki67 en matière de microbiopsie pour les patientes 
proposées pour chimiothérapie néoadjuvante et sa supériorité par 
rapport à la classification SBR.  

n  Nous avons réalisé une étude comparative de notre profil moléculaire 
avec les données de la littérature. 

 



n  Notre étude IHC a été donc réalisée avec les anticorps suivants: 

n  RO 

n  RP 

n  HER2neu 

n  E-Cadhérine 

n  CK5-6 

n  p53 

n  Ki67  



n  Les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone étaient considérés 
positifs lorsque plus de 10% des noyaux étaient marqués, quelle que 
soit l’intensité du marquage  

 
RO 

RP 



n  Le score HER2neu était déterminé selon les recommandations actuelles, 
variant  du score 0 (absence de marquage ou marquage membranaire 
de moins de 30% des cellules tumorales) au score 3+ (marquage 
membranaire fort et complet de plus de 30% des cellules tumorales).   

0 
1+ 

2+ 
3+ 



n  Pour les tumeurs ayant un score 2+, une étude complémentaire par 
CISH (hybridation in situ par la méthode de chromogènes) était réalisée 

n  Celle-ci révélait une amplification chaque fois qu’il y avait un marquage 
(points+cluster) avec une moyenne  

     >6. 

Points multiples et agrégats 

 agrégats 

Points multiples 



n  La CK5/6 était considérée positive lorsqu’on observait un marquage 
membranaire indiscutable d’un nombre significatif de cellules 
tumorales. 

n  La p53 était considérée positive à partir de 30% de noyaux marqués. 
n   Le Ki67 était évalué de façon systématique sur microbiopsie chez les 

patientes traitées par chimiothérapie néoadjuvante.  
n  Le Ki67 était évalué sur des coupes paraffinées avec l’anticorps MIB-1. 

Son score est déterminé par l’évaluation du pourcentage de marquage 
nucléaire de 1000 cellules tumorales, soit 100 cellules/10 grands 
champs Un marquage intense et granulaire d’un taux minimal de 5% 
est requis pour définir la positivité 

                                            
      

Marquage nucléaire intense et granulaire à l’anticorps anti-MIB1 



          RESULTATS 

n  Nous avons identifié: 
n   63,4% de tumeurs luminales A,  
n  10,5% de tumeurs luminales B,  
n  13,6% de tumeurs de phénotype HER2   
n  12,5% de tumeurs triple négatives.  
 
n   L’étude de l’expression des cytokératines 5-6 et de la p53 pour le 

phénotype triple négatif a permis d’identifier  
n  84,3% de tumeurs basal-like   
n  15,7% de tumeurs non basal-like. 
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            DISCUSSION 

Phénotype Luminal A 
n  Comme dans la littérature, occupent dans notre série le premier rang en termes 

de fréquence avec un pourcentage de 63,4%. 
 
n  Conformément à ces données, la majorité des carcinomes de ce phénotype 

était de type canalaire infiltrant avec un pourcentage de 88,9%.  
 
n  Certains types histologiques appartenaient spécifiquement au groupe luminal A, 

tels que les carcinomes lobulaires classiques, mucineux et tubuleux. 
  
n  Comme de nombreux auteurs, 88,8 % des tumeurs de phénotype luminal A 

dans notre série, correspondaient à des tumeurs bien à moyennement 
différenciées dont 64,6% sont de grade II SBR modifié(EE) et 24,3% sont de 
grade I. Seulement 11,2% sont des tumeurs peu différenciées de  haut grade 
(grade III). 

 



n  Les embols vasculaires péri-tumoraux étaient documentés dans 7,7% des 
carcinomes de phénotype luminal A qui manifestaient ainsi un potentiel 
emboligène moins marqué comparativement aux données de la littérature.  

 
n  Dans notre étude, la majorité des tumeurs appartenant à cette classe 

moléculaire correspondait à des patientes dont l’âge se situe entre 40 et 49 
ans, considérées relativement plus jeunes comparativement aux résultats de la 
plupart des séries.  

 
n  En ayant recours à une analyse de la répartition des patientes selon le statut 

ménopausique, notre étude montre, conformément à maintes études, une 
majorité de tumeurs de phénotype luminal A documentées chez des femmes 
ménopausées avec un pourcentage de 58,9% 



n  Dans notre série, la taille tumorale moyenne au moment du diagnostic pour les 
tumeurs de phénotype luminal A est de 33,3mm. 

 
n   La majorité des tumeurs appartenant à cette classe moléculaire, soit un 

pourcentage estimé à 54,6%  sont de stade pT2.  
 
n  La plupart des séries rapportées dans la littérature montraient une majorité de 

tumeurs plutôt de stade pT1. 
 
n  Nos résultats montrent que 52,2% des carcinomes mammaires de phénotype 

luminal A présentaient des métastases ganglionnaires axillaires, soulignant 
ainsi un caractère significativement plus lymphophile  comparativement aux 
différentes séries occupant ainsi la troisième position après les tumeurs de 
phénotype triple négatif et HER2.   



Phénotype Luminal B 
 
n  Dans notre série, le sous-groupe moléculaire luminal B est le moins représenté 

avec un pourcentage de  10,5% de l’ensemble des tumeurs mammaires.  
 
n  Conformément aux données de la littérature, la majorité des carcinomes de ce 

phénotype étaient de type canalaire infiltrant avec un pourcentage de 92,1%, et 
il n’a pas été noté de type histologique particulier appartenant spécifiquement à 
cette classe moléculaire. 

 
n  Nos résultats et ceux de nombreuses séries de la littérature s’accordent à 

montrer que la majorité des tumeurs de phénotype luminal B correspondaient à 
des tumeurs bien à moyennement différenciées.  



n  Nous avons noté des emboles vasculaires péri-tumoraux dans 10,8% des 
carcinomes mammaires de phénotype luminal B.  Un caractère angio-invasif 
vasculaire et lymphatique plus prononcé était soulevé par peu d’auteurs dans la 
littérature 

 
n  Contrairement à la plupart des données de la littérature, la majorité des 

tumeurs appartenant à cette classe moléculaire correspondait à des patientes 
relativement plus jeunes dont l’âge se situe entre 40 et 49 ans.  

 
n  Dans notre série, la taille tumorale moyenne au moment du diagnostic pour les 

tumeurs de classe moléculaire luminal B est de 33,9mm. 
 
n   On a pu dénombrer autant de tumeurs de stade pT1 que pT2  avec un 

pourcentage équivalent de 45,3%. La plupart des séries rapportées dans la 
littérature montraient une majorité de tumeurs plutôt de stade pT1  



n  Nos résultats montrent que 48,2% des carcinomes mammaires de 
phénotype luminal B présentaient des métastases ganglionnaires 
axillaires, montrant, contrairement à de maintes études, un caractère 
moins lymphophile par rapport au phénotype luminal A.  



               PRONOSTIC 
 
 
n  Groupe Luminal: pronostic le plus favorable de l’ensemble des groupes 

moléculaires. 
n  Hétérogène, 2 entités de pronostics différents 
n  Dans l’étude de Cheang et al. de la série du BCCA( British Colombian Cancer 

Agency): comparativement au groupe luminal A, le groupe luminal B était 
significativement associé à:  

n  un âge jeune au moment du diagnostic 
n  Une taille tumorale et une atteinte ganglionnaire importantes 
n  Un grade histologique élevé 
 



n  Présence d’une invasion lympho-vasculaire 
n  Taux de survie sans récidive à 10 ans=53%(70% pour les luminal A) 
n  Risque de récidive et de mortalité par cancer du sein multiplié par un facteur 

supérieur à 1,5 celui du groupe luminal A chez les patientes avec ou sans 
atteinte ganglionnaire 

n  Etude de Kuyndi et al.: bénéfice de la radiothérapie en termes de survie globale 
que pour les lésion de phénotype luminal A. Pour les lésions de phénotype 
luminal B, taux de survie globale meilleur après radiothérapie sans atteindre la 
limite de la signification. 

n  Nguyen et al.: phénotype luminal B: impact significatif sur la diffusion 
métastatique à distance+facteur de risque indépendant de survenue précoce de 
métastases à distance en analyse multifactorielle. 



PHENOTYPE HER2: 
n  Dans notre série, la classe moléculaire HER 2 occupe la deuxième position en 

termes de fréquence avec un pourcentage de 13,6% de l’ensemble des 
tumeurs mammaires. Celle-ci occupait généralement le dernier rang après les 
groupes luminaux et le groupe basal dans la plupart des séries de la littérature. 

 
n  Conformément aux classes moléculaires déjà présentées dans notre série, la 

majorité des tumeurs appartenant à la classe moléculaire HER2 correspondait 
à des patientes dont l’âge se situe entre 40 et 49 ans avec un pourcentage de 
39,4 %. Nous avons pu noter des tranches d’âge assez disparates dans la 
littérature. 

 
n   Dans notre série, la taille tumorale moyenne au moment du diagnostic pour les 

tumeurs de classe moléculaire HER2 est de 34,2 mm. Conformément à la 
plupart des séries, la majorité de ces  tumeurs, sont de stade pT2   avec un 
pourcentage de 52,7%.    



n  Nos résultats montrent que 52,7% des carcinomes mammaires de phénotype 
HER2 présentaient des métastases ganglionnaires axillaires, montrant, comme 
de nombreux auteurs, un caractère plus lymphophile par rapport au phénotype 
luminal A et luminal B.  

         PRONOSTIC 
n  Mauvais pronostic, toutefois: sensibilité à la chimiothérapie néoadjuvante à 

base de taxanes/antracyclines, avec un taux de réponse complète histologique 
significativement plus élevé que le groupe luminal MAIS moindre réponse au 
tamoxifène et aux polychimiothérapies ne contenant pas d’anthracyclines.  

n  Dans une étude menée par le Danish Breast Cancer Cooperative Group, ou le 
traitement locorégional a été considéré comme optimal:bénéfice en termes de 
contrôle local a été retrouvé pour tous les sous-types moléculaires sauf pour les 
tumeurs de type HER2 

n  radiothérapie :aucun impact sur ce groupe moléculaire en terme de survie 
globale  

  



n Etude de Nguyen et Taghian: le taux de rechute locale du groupe HER2 après un 
traitement locorégional optimal et une durée médiane de suivi de 70 mois était de 
8,4%, dépassant ainsi significativement ceux des groupes luminal A et luminal B 
(0,8 et 1,5%), et légèrement celui du groupe triple négatif (7,1%). 

n En analyse multifactorielle prenant comme référence le type luminal A, ces 
auteurs ont montré que la classe moléculaire HER2 (hazard ratio :9,2 ; p=0,012) 
constituait un paramètre indépendant de rechute locale . 

n  le transtuzumab a permis de réduire le pourcentage de rechutes locales de 35 à 
15% dans l’étude du National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project 
(NSABP), de 22 à 12% dans l’essai du North Central Cancer Treatment Group 
(NCCTG) et de 3 à 1,6% dans l’essai Herceptin Adjuvant .   

n En situation adjuvante: réduit l’incidence des métastases et améliore la 
probabilité de survie de 46 à 50% dans cette population de patientes 



PHENOTYPE  BASAL-LIKE 
n  Une tumeur mammaire triple négative est définie par une tumeur n’exprimant ni 

les récepteurs hormonaux, ni le HER2.  
n  En pratique courante, pour repérer une tumeur de phénotype basal, il convient 

simplement de rechercher dans les tumeurs triples négatives celles qui 
expriment la CK5-6 et/ou la p53. 

n  On a pu dénombrer dans notre série de 166 tumeurs triples négatives 140 cas 
de tumeurs mammaires basales, soit un pourcentage de  

    10,5 % compte tenu de toutes les classes moléculaires dans notre série, 
équivalent à celui du groupe moléculaire luminal B. 

n  La majorité des tumeurs appartenant à cette classe moléculaire correspondait à 
des patientes dont l’âge se situe entre 40 et 49ans, avec un pourcentage de 
30,8%.  

n  De nombreuses études montrent que le phénotype triple négatif touchait une 
population plus âgée.    



n  Comme la plupart des séries, une stratification de nos patientes selon leur 
statut ménopausique montrait une légère prédominance du phénotype basal-
like chez les femmes ménopausées avec un pourcentage de 53%.  

 
n  Dans notre série, la taille tumorale moyenne au moment du diagnostic pour les 

tumeurs basales était de 34,5 mm. Comme les résultats de Chukwuemeka et 
al.,la majorité de ces  tumeurs étaient de stade pT2. Aucune tumeur pT1a n’a 
été documentée parmi ce groupe. 

 
n  Certains auteurs ont montré qu’il s’agissait de tumeurs souvent moins 

volumineuses, tels que Spitale et al. d’une part, et Parise et al. d’autre part. Ces 
auteurs ont montré respectivement que 48,1% et 45,7% des tumeurs basales 
correspondaient à un  stade pT1. 

n  Dans notre série, 52,8 % des carcinomes mammaires de phénotype basal 
présentaient des métastases ganglionnaires axillaires, manifestant ainsi un 
caractère plus lymphophile par rapport aux autres classes moléculaires.  



PRONOSTIC 
n  Grande majorité des études:pronostic péjoratif en termes de survie globale et 

de survie sans événement, notamment par rapport aux groupes luminaux. 
 
n  Littérature:résultats parfois disparates:  
      *Langerod (étude de 80 cas de carcinomes mammaires):un taux de mortalité 

élevé du groupe basal dans les deux premières années, alors qu’après 5 ans, 
le taux de mortalité le plus important revenait au groupe luminal B 

     *Fulford (étude de 470 de CCI de grade III): meilleur taux de survie sans 
événement  mais une évolution plus rapide et agressive des tumeurs basales 
ayant récidivé ou métastasé. 

     *Carey (étude de 107 CCI localement avancés): meilleur taux de réponse 
pathologique complète mais évolution métastatique plus agressive et plus 
rapide des tumeurs non chimiosensibles.  



tumeurs mammaires triple négatives: 
     Groupe dominé par le type basal-like, mais recouvre un ensemble 

hétérogène de tumeurs dont la caractérisation précise sera nécessaire 
compte tenu des pronostics différents selon les sous-types et de 
l’adaptation nécessaire des traitements 



     Par ailleurs, et en matière de cancer du sein localement évolué, l’indice  
     de prolifération ou Ki67 devrait prendre une place importante avant tout  
     choix thérapeutique. Il prend une place prépondérante en cas de  
     microbiopsie chez des patientes programmées pour une chimiothérapie  
     néoadjuvante, car  

     il reflète mieux le caractère prolifératif des cellules que la 
classification SBR  



n  Les classificateurs multigéniques ( Oncotype DX, Mammaprint…) 
bénéficient d’une couverture médiatique importante et sont supportés 
par de grands groupes.  

 
n  Ces tests, tous centralisés, sont coûteux et ne sont pas encore 

disponibles pour toutes les patientes.  
 
n  La validation de ces tests est encore sujette à des critiques.   
 



n  Dans ce contexte, le recours au système uPA/PAI-1 a permis une 
diminution de 39 % de la prescription de chimiothérapie sans perte de 
bénéfice.  

 
n  La détermination du taux de ces deux marqueurs chez les patientes N0 

est aujourd‘hui le seul marqueur pronostique disponible avec un niveau 
de preuve 1. 



     Nous pensons, ainsi que d’autres auteurs que l’utilisation de ce 
système associé aux  autres anticorps qu’on a détaillés, 
pourrait résoudre au moins 90 à 95% des problèmes 
thérapeutiques posés avec une importante diminution du coût. 
Dans le futur, il faudrait réanalyser les données existantes et 
prendre en compte les nouvelles connaissances pour 
déterminer la prédiction au traitement et asseoir le pronostic..  

Enfin 



-La prédiction d’une réponse à une drogue ou à un 
protocole de chimiothérapie reste un challenge.  
A l’heure actuelle, la classification de Sorlie et Perou a 
rendu possible en Tunisie l’établissement de groupes 
moléculaires distincts sur la base d’une étude 
rétrospective ayant permis de mettre en évidence 
l’hétérogénéité clinique et morphologique du profil 
épidémiologique de la femme tunisienne. 
 -Toutefois, il reste primordial d’envisager de nouvelles 
études pour valider cette classification en prospectif et 
déterminer son utilité en pratique courante.  

Merci 


