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I. INTRODUCTION 
 

La fréquence des cancers du sein diagnostiqués à un stade précoce a augmenté au fil du temps 

notamment du fait du dépistage organisé par mammographie1. Les tumeurs de stade précoce 

(stade I) sont définies par une taille tumorale inférieure ou égale à 2 cm (T1), sans 

envahissement ganglionnaire (N0) et sans métastase à distance (M0). Les tumeurs T1 sont 

ensuite subdivisées en 3 classes selon leur taille, incluant  les tumeurs T1a (taille inférieure à 

0,5 cm), T1b (taille supérieure à 0,5 cm et inférieure ou égale à 1 cm) et T1c (taille supérieure 

à 1 cm et inférieure ou égale à 2 cm). Ces tumeurs sont devenues les plus fréquentes parmi 

tous les cancers invasifs du sein diagnostiqués dans les pays développés2. Parmi ces tumeurs, 

les tumeurs de phénotype luminal A et B (exprimant les récepteurs aux œstrogènes et ou 

progestérones) représentent une écrasante majorité.  Elles possèdent généralement un 

excellent pronostic avec un taux de survie après 5 à 10 ans supérieur à 90% ou 95% 3–5. De 

nombreux essais se sont focalisés sur les traitements adjuvants systémiques des cancers du 

sein avec envahissement ganglionnaire, mais il est certain que la fréquence des cancers du 

sein diagnostiqués à un stade précoce va encore augmenter, en particulier pour les catégories 

T1a et T1b6. L’évolution clinique de ces tumeurs de stade I après traitement loco-régional, et 

le bénéfice apporté par les traitements systémiques ne sont pas encore très bien caractérisés à 

ce jour, malgré l’existence de facteurs pronostiques communs aux cancers du sein à tous les 

stades. La prise en charge optimale de ces cancers de phénotype luminal A ou B sans 

envahissement ganglionnaire reste donc toujours à l’heure actuelle très controversée.  

Il semble nécessaire de chercher de nouveaux marqueurs pronostiques et/ou prédictifs du 

bénéfice des traitements adjuvants, pour permettre d’améliorer la décision thérapeutique.  

 

Il est maintenant reconnu que non seulement les cellules tumorales, mais aussi le tissu 

englobant les cellules tumorales, leur microenvironnement, joue un rôle important dans la 

progression tumorale et le développement de métastases7–9. L'importance du 

microenvironnement tumoral est soulignée par l'inclusion récente de celui-ci dans les 

« caractéristiques biologiques fondamentales des cancers »10. Le microenvironnement tumoral 

est l'environnement cellulaire et tissulaire dans lequel se développe la tumeur, comprenant les 

vaisseaux sanguins, les cellules immunitaires, les fibroblastes, les adipocytes et la matrice 

extracellulaire11–13. Parmi les cellules immunitaires, on trouve des lymphocytes infiltrant les 

tumeurs (TILs) regroupant des cellules T (cellules cytotoxiques T CD8 +, cellules auxilliaires 
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CD4 +, cellules T folliculaires helpers, mais aussi lymphocytes T régulateurs FOXP3 +), 

cellules B et macrophages. Dès 2009, une équipe a confirmé sur une grande cohorte traitée 

exclusivement par la chirurgie, que les patientes avec un cancer du sein de haut grade 

nucléaire, mais riche en TILs avaient une meilleure survie sans rechute et une meilleure 

survie globale que les patientes avec un cancer de grade intermédiaire mais peu de TILs 14. 

Cette étude a permis de démontrer le rôle pronostique positif de la présence de nombreux 

TILs dans l’histoire naturelle du cancer du sein. Cependant les auteurs soulignaient que les 

tumeurs riches en TILs ne représentaient qu’une faible proportion par rapport aux tumeurs 

pauvres en TILs (9% contre 72%). Cette valeur pronostique a ensuite été démontrée dans de 

nombreuses études qui concernaient les cancers du sein HER2 amplifié ou triple négatif 15–17. 

Par contre, il n’existe à l’heure actuelle aucune donnée dans la littérature  nous permettant de 

conclure à une quelconque valeur pronostique des TILs dans les cancers du sein luminaux 

(RH+/HER2-). 

 

Ainsi, les objectifs de ce travail de thèse ont été de réaliser, tout d’abord, une revue de 

littérature sur le pronostic (et les enjeux thérapeutiques en découlant) des petites tumeurs 

luminales sans envahissement ganglionnaire axillaire, puis ensuite d’étudier le rôle 

pronostique éventuel de la composition du microenvironnement immunitaire, et son lien 

éventuel avec la classification moléculaire intrinsèque de ces petites tumeurs, à partir d’une 

étude cas-témoin menée en collaboration avec l’Institut Curie.  
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II. PETITES TUMEURS DU SEIN LUMINALES SANS 

ENVAHISSEMENT GANGLIONNAIRE AXILLAIRE : ETAT DES 

LIEUX 
 

1. Fréquence 

 

Le programme américain  SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Result Program) est 

un réseau de 14 registres de cancers basé sur la population américaine. Entre 1990 et 1998, la 

fréquence des tumeurs T1 diagnostiquées  parmi les  femmes âgées de 50 à 69 ans dans 9 de 

ces registres a augmenté de 143,3/100000 à 163,5/10000018. Plus de deux tiers des 171479 

cas de cancer du sein dans le programme SEER entre 1996 et 2000 ne comportaient pas 

d’envahissement ganglionnaire19. Une revue des données du NCDB (National Cancer Data 

Base) de 2004 indiquait que la proportion de ces cas était de 59,4%. 

Au sein de ces tumeurs, l’étude française dirigée par Dalenc20, montre, sur une population de 

588 patientes, que la majorité de ces tumeurs T1 N0 (92,7%) sont de type luminal (89,5%  

RH+/HER2-, 3,2% RH+/HER2+), 5,3% sont de type basal ou triple négatif et 2% sont HER2 

enrichi. Ces données sont similaires aux résultats de l’étude de Rouanet21 qui retrouve sur une 

population de 714 patientes, 91% de type luminal, 3,6% de type HER2 enrichi et 7% de type 

triple négatif.  

 

2. Pronostic 

a. Pronostic sans traitement adjuvant 

Les différentes données de la littérature concernant le pronostic de ces tumeurs et les facteurs 

pronostiques sont détaillées dans le tableau 1. 

L’équipe de Hanrahan22 a effectué une revue de la littérature sur le pronostic des tumeurs de 

moins de 1 cm (pT1a-b) sans envahissement ganglionnaire axillaire. Sans traitement adjuvant, 

la survie sans rechute à 10 ans varie de 80% à 98,7%, et la survie sans rechute à 20 ans de 

79% à 88%, témoignant donc de la survenue significative de rechutes métastatiques malgré un 

apparent très bon pronostic si on ne se fie qu’à la charge tumorale (T1N0). 

Plusieurs études se sont intéressées à l’influence de la taille tumorale au sein du groupe des 

petites tumeurs de moins de 2 cm sans envahissement ganglionnaire axillaire (sous groupes 

T1a, T1b et T1c). Chia et al.4 ont étudié la survie à 10 ans d’une cohorte de 1187 patientes. 
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400 tumeurs avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm (cohorte 1, T1a et T1b), 507 de 1,1-

2 cm (cohorte 2, T1c) et 250 de 2,1 à 5 cm de diamètre (cohorte 3). Les résultats de la survie à 

10 ans pour ces trois cohortes étaient significativement différents. La survie sans récidive était 

respectivement de  82%, 75% et 66%, la survie spécifique de 92%, 90% et 77%, et la survie 

globale de 79%, 78% et 66% sans traitement adjuvant. L’équipe de Ichizawa23  montrait elle, 

sur une population de plus petite taille (256 patientes) une survie sans rechute à 10 ans 

meilleure, 91,9% pour les tumeurs T1a et 86,1% pour les tumeurs T1b, tandis que la survie à 

20 ans chutait (70,7% pour les tumeurs T1a et 76,7% pour les tumeurs T1b).  

Ces données confortent donc le fait que les rechutes métastatiques des cancers du sein pT1 

pN0 sont loin d’être négligeables sans traitement systémique adjuvant, et que dans ce 

contexte, la taille tumorale constitue un facteur pronostique important. Il faut noter toutefois 

que la plupart de ces séries anciennes publiées mêlent des tumeurs de tous les sous types 

moléculaires, et que, à ce titre, il est difficile d’en tirer des conclusions définitives concernant 

spécifiquement les tumeurs luminales. 

 

 

Article Nombre de patients Population 
étudiée 

Survie Facteurs de mauvais 
pronostiques  

 T1a T1b T1c    

Rosen24–26 
171  1964-1970 

pas de traitement 
adjuvant 

Survie sans rechute 
-à 10 ans : 91% 
-à 20 ans : 88% 

Tumeur peu 
différenciée 

Moon27 
154  1976-1980 

pas de traitement 
adjuvant 

Survie sans rechute 
-à 5ans : 87% 
-à 10 ans : 83% 

 

Rosner et 
Lane28 

42 49  1976-1986 
pas de traitement 
adjuvant 

Survie sans rechute 
-T1a : 92% 
-T1b : 90% 

Tumeur peu 
différenciée, 
âge<50ans 

Crowe29 
89  1974-1985 

pas de traitement 
adjuvant 

Survie sans rechute à 10 ans 
80% 

RH négatifs (tendance) 

Stierer30 

121  1969-1989 
pas de traitement 
adjuvant 

Survie sans rechute à 15 ans 
84% 

Haut grade 
histologique, haut 
grade nucléaire, taux 
mitotique élevée 

Arnesson31 
254  1978-1985 

8% HT 
Survie sans rechute à 7ans 
98,7% 
 

 

Quiet32 
 

113  1927-1984 
probablement pas 
de CT 

Survie sans rechute à 20 ans 
79% 

RH positifs, emboles 
tumoraux 

Leitner33 

218  1977-1990 
4% CT 

Survie sans rechute à 7ans : 
93% 
Avec haut grade et emboles : 
67% 
Sans facteur de mauvais 
pronostique : 99% 

Grade nucléaire, 
emboles tumorales 
T1b (tendance) 
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Article Nombre de patients Population 
étudiée 

Survie Facteurs de mauvais 
pronostiques  

Lee34 

13 75  1975-1990 
17% HT 

Survie sans rechute à 5ans  
T1a : 100% 
T1b : 92+/-3% 

Statut RH, haut grade 
histologique et grade 
intermédiaire, Ki67>5, 
emboles tumorales 

Joensuu35 
(1999) 

0 80  1945-1984 
pas de traitement 
adjuvant 

Survie spécifique  
- à 10 ans : 94% 
- à 20 ans : 92% 
 

En multivariée : grade 
tumorale 

Mann36 

87 170  1989-1991 
HT ou CT 

Survie sans rechute à 6 ans 
93% 
81% si emboles 
 

Emboles tumoraux 

Fisher37 

1259  235 RH- : HT vs 
CT + HT 
1024 RH+ : pas 
d’HT vs HT vs 
CT + HT 

Survie sans rechute à 8 ans 
RH- : 81% vs 90% 
RH+ : 86% vs 93% vs 95% 
Survie globale à 8 ans 
RH- : 93% vs 91% 
RH+   90% vs 92% vs 97% 

Type histologique 
Taille 
Age < 50 ans 
 

Ichizawa23 

38 256  1967-1995 
traitement N/S 

Survie sans rechute à 10 ans 
- T1a : 91,9% 
- T1b : 86,1% 
Survie sans rechute à 20 ans 
- T1a : 70,7% 
- T1b : 76,7% 

 

Joensuu38 

(2003) 

49 264  1991-1992 pas de 
traitement 
adjuvant 

Survie sans rechute à 9 ans 
- T1a : 100% 
- T1b : 90% 

Grade histologique 
Taille 
Statut HER2 

Wood39 
282  Quelques patients 

traitements 
adjuvant 

Survie sans rechute à 10 ans : 
98,7% 

 

Chia4 
430 507 1989-1991 

pas de traitement 
adjuvant 

Survie sans rechute à 10 ans 
-T1a/T1b : 82% 
-T1c : 75% 

Grade tumoral 

Hanrahan40 

51246  1988-2001 Survie globale à 10 ans : 76% 
Survie sans rechute à 10 ans : 
96% 

Age<50ans, haut grade 
tumoral, RH négatifs, 
moins de 6 ganglions 
dans le curage 

Crochet41 115   1994-2000 
23% HT 

Survie sans rechute à 10 ans : 
89,9% 

 

Colleoni42 

75 325  1997-2001 
la plupart HT 

Survie sans rechute à 4ans : 
-T1a : 97% 
-T1b : 97,6% 
-Ki élevé : 93,3% 

Ki 67 élevé 

Kennedy43 

123 212  1993-2004 
1%CT 
26,7% à 44,7% 
HT 

Taux de survie à 5ans : 
-94,3% T1a 
-93,1% T1b 

Age, taille de la 
tumeur, grade tumoral 

Houvenaegh
el44 

708 2208 2508 1999-2008 
155 HER2+ 
881 N1 
HT +/- CT 

Survie sans rechute 
-5ans : 97,6% 
-10 ans 90,7% 
pas de différence significative 
entre T1a, T1b et T1c 

Grade 3 
 

Tableau 1 : Analyse de la survie et des facteurs pronostiques chez les patientes atteintes d’un cancer de stade 
T1a, T1b et T1c dans la littérature 
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b. Pronostic avec traitement adjuvant 

Ø Concernant l’hormonothérapie 	  

L’EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group) est une collaboration 

internationale crée en 1985 dont l’objectif est de pooler les résultats de l’ensemble des essais 

randomisés dédiés aux traitements des cancers du sein localisés. Une méta-analyse45  de 2005 

reprenant les données des essais randomisés entre 1985 et 2000 montre qu’il existe une 

réduction de la mortalité par cancer du sein de 31% avec 5 ans de tamoxifène pour les 

patientes présentant une tumeur RH positif. En 2011, une méta-analyse46  compare la durée de 

traitement : 5 ans ou 1-2 ans de tamoxifène. Pour les patientes RH positifs, l’effet le plus 

important sur le taux de mortalité à 10 ans était observé pour les patientes ayant reçu 5 ans de 

tamoxifène. Le taux de récurrence à 15 ans était de 33% (comparé au 46,2% sans tamoxifène) 

et le taux de mortalité était de 23,9% (contre 33,1%). Le bénéfice du tamoxifène persistait 

donc après l’arrêt de celui-ci (effet carry-over). La mise à jour de cette méta-analyse montrait 

que le tamoxifène réduisait le taux de récurrence de moitié durant les 4 premières années puis 

d’un tiers de la 5ème à 9ème année. Peu d’effet était observé après dix ans. Les effets 

secondaires principaux du tamoxifène étant l’augmentation du risque de cancer de 

l’endomètre et la maladie thrombo-embolique. Les essais ATLAS46 et ATTOM47,48 ont 

randomisés 12894 et 6953 patientes qui ont reçu 5 ans de tamoxifène puis encore 5 ans de 

tamoxifène ou 5 ans sans tamoxifène. L’essai ATLAS a montré que l’augmentation de la 

durée de traitement par tamoxifène à 10 ans réduisait le risque de récurrence pour les cas RH 

positifs (617 cas contre 711 cas, 2,8% de différence, p=0,002), la mortalité liée au cancer (331 

décès contre 397, p=0,001) et la mortalité globale (639 contre 722, 2,48%, p=0,001). Le 

bénéfice était similaire dans les sous-groupes déterminés par le statut ménopausique (pré-

ménopause et post-ménopause). L’essai ATTOM a également montré ce bénéfice avec une 

réduction du taux de récurrence (580 événements contre 672, p=0,003, la mortalité liée au 

cancer (392 morts contre 443, p=0,05) et la mortalité globale (849 contre 910, p=0,01). 

Concernant les patientes ménopausées, 3 grands essais randomisés49–51 (BIG 1-98, ATAC et 

TEAM) ont montré la supériorité des anti-aromatases sur le tamoxifène en termes de survie 

sans rechute sans toutefois s’intéresser plus particulièrement aux petites tumeurs. 

Pour les femmes préménopausées, les essais TEXT (Tamoxifen and Exemestane Trial) et 

SOFT (Suppression of Ovarian Function Trial) ont montré que les patientes les plus à risque 

(particulièrement les patientes de moins de 35 ans, et ayant des critères d’agressivité tumorale 

ayant justifié l’application d’une chimiothérapie adjuvante) tiraient un bénéfice de 
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l’adjonction d’une castration (par analogue de la LH-RH) en association avec le tamoxifène 

ou une anti-aromatase, par rapport au tamoxifène seul52. 

L’ensemble de ces données a servi de support à l’émission de recommandations nationales et 

internationales pour les indications et les modalités d’hormonothérapie adjuvante pour les 

cancers du sein localisés RH+. Globalement, les données de la meta-analyse de l’EBCTCG 

suggèrent que le bénéfice de l’hormonothérapie adjuvante par tamoxifène est important et 

constant quelque soit la charge tumorale (taille tumorale + envahissement ganglionnaire), y 

compris pour les pT1 pN0, expliquant que la plupart des recommandations internationales 

préconisent la mise en place d’une hormonothérapie adjuvante y compris pour les plus petites 

des tumeurs luminales (à partir du stade pT1b pN0 en général (cf infra)). 

Il n’existe pas d’essai randomisé dans la littérature spécifiquement dédié à l’intérêt de 

l’hormonothérapie adjuvante dans les petites tumeurs luminales N0. Toutefois, une analyse 

poolée du devenir des patientes traitées pour une petite tumeur (< 1 cm pN0) dans 5 essais 

adjuvants du NSABP, et rapportée par Fisher en 2001 montrait un bénéfice statistiquement 

significatif en terme d’amélioration de la survie sans récidive en faveur de l’attitude chirurgie 

+ hormonothérapie adjuvante (tamoxifene) par rapport à la chirurgie seule53.  

Cependant, il n’est pas exclu que les petites tumeurs luminales ayant une biologie peu 

agressive ne tirent pas de bénéfice de l’hormonothérapie adjuvante, comme le suggèrent 

certains travaux rétrospectifs comme l’étude du groupe danois publiée en 2011 : ce travail 

étudie, à partir du registre Danois des cancers du sein, la survie de  3197 patientes qui n’ont 

pas reçu d’hormonothérapie. Le taux de mortalité lié au cancer était comparé au taux de 

mortalité de la population générale, non atteinte de cancer du sein. Ils retrouvaient dans la 

population étudiée 970 décès part rapport aux 737 décès de la population générale. Le taux de 

mortalité était associé à la taille tumorale mais était également associé à l’âge (35-59 ans) 

excepté pour un petit sous groupe de patientes (60-74 ans, tumeur inférieure à 1cm, grade 1) 

concluant qu’un petit sous-groupe de patientes atteintes d’un cancer du sein âgées de plus de 

60 ans avec une tumeur de moins d’1 cm de faible grade (canalaire SBRI ou lobulaire SBRI-

II), n'ayant reçu aucun traitement adjuvant systémique, n'avait pas un risque accru de 

mortalité par rapport aux femmes de ce groupe d'âge de la population générale sans 

antécédent de cancer du sein54. 
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Ø Concernant la chimiothérapie adjuvante  
 
Les données sur le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante pour les petites tumeurs sans 

envahissement ganglionnaire axillaire sont également peu nombreuses, et aucune étude 

prospective spécifiquement dédiée à cette population n’est disponible. L’étude poolée des 

essais du NSABP rapportée par Fisher 53 en 2001 concernant une population de 335 patientes 

RH positifs et de 1024 patientes RH négatifs pT1a-b pN0, démontre que la survie sans 

récidive à 8 ans des femmes avec des tumeurs RH négatifs qui avaient reçu une chirurgie 

seule ou avec une chimiothérapie, était respectivement de 81% et 90% (P = 0,06). La survie 

globale était similaire dans les deux groupes (93% et 91%, P = 0,65). La survie sans récidive 

à 8 ans chez les femmes atteintes de tumeurs RH positifs était de 86% après  chirurgie seule, 

93% après ajout de tamoxifène (P = 0,01) et 95% après l'addition de tamoxifène et d’une 

chimiothérapie (P = 0,07 par rapport au tamoxifène). La survie globale dans les trois groupes 

était respectivement de 90%, 92% (P = 0,41) et 97%. La différence entre les deux derniers 

groupes était significative (P = 0,01). Indépendamment du statut RH ou du traitement, la 

mortalité globale était de 8%. La moitié des décès étaient liés au cancer du sein. Ces résultats 

suggéraient que la chimiothérapie et ou le tamoxifène devaient être pris en considération pour 

le traitement de ces femmes traitées pour une petite tumeur luminale sans envahissement 

ganglionnaire axillaire. 

L’étude rétrospective conduite sur la base nord-américaine du NCCN et rapportée par Vaz-

Luis a évalué le pronostic d’une cohorte de 4133 tumeurs pT1a- b pN0 M055. Les tumeurs ont 

été regroupées par taille (T1a, T1b), par sous-type biologique défini par le statut RH et le 

statut HER2, et par la présence ou non d’une chimiothérapie adjuvante avec ou sans 

trastuzumab. Les résultats de survie divergeaient selon le sous-type et la taille, mais la survie 

sans rechute à distance à 5 ans ne dépassait pas 10% dans chacun des sous-groupes. La survie 

sans rechute à 5 ans pour les patientes atteintes de tumeur T1a non traitée avec chimiothérapie 

était de 93% à 98%, et pour les patientes atteintes de tumeur T1b, elle était de 90% à 96% en 

fonction du sous type biologique. La survie sans rechute  à 5 ans pour les patientes traitées 

avec des tumeurs T1a était de 100% pour tous les sous-groupes et pour les patientes atteintes 

de tumeur T1b, était de 94% à 96% en fonction du sous type biologique. Cette étude concluait 

que les femmes atteintes de tumeurs T1a, b avaient un excellent pronostic sans 

chimiothérapie, et que malgré la meilleure survie sans récidive chez les patientes traitées par 

chimiothérapie, le bénéfice absolu semblait malgré tout assez faible compte tenu des toxicités 

de la chimiothérapies. 
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3. Facteurs pronostiques  

 

Le rôle des facteurs pronostiques est de fournir au clinicien des indications sur le risque 

d’évolution locale et surtout à distance (mettant en jeu le pronostic vital) encouru par les 

patientes présentant un carcinome infiltrant du sein. Ces indications lui permettent d’adapter 

le traitement, et notamment de prendre la décision d’administrer ou non, un ou des traitements 

adjuvants visant à diminuer le plus possible ce risque évolutif. On peut schématiquement 

diviser les facteurs pronostiques facteurs cliniques (taille tumorale, envahissement 

ganglionnaire axillaire, âge de la patiente), les facteurs morphologiques (sous type 

histologique de cancer du sein), et les facteurs biologiques et moléculaires (grade tumoral, 

expression des récepteurs hormonaux, d’HER2, du Ki67, signatures transcriptomiques 

tumorales). Le problème auquel le clinicien se trouve actuellement confronté est la multitude 

de facteurs pronostiques qui lui sont proposés en contraste avec le peu d’options 

thérapeutiques à sa disposition. De plus ces facteurs sont souvent liés les uns aux autres et, de 

ce fait, redondants. Il convient de différencier les facteurs pronostiques, des facteurs 

prédictifs. 

Les facteurs pronostiques servent à apprécier le risque de rechute locale ou métastatique et le 

risque de décès chez des patientes indépendamment de la nature des traitements administrés. 

Un facteur pronostique permet de définir des patientes à l’évolution clinique différente (bon 

ou mauvais pronostic), et donc éventuellement susceptibles de devoir recevoir ou non des 

traitements complémentaires à la chirurgie afin de tenter d’améliorer ce mauvais pronostic. 

Les facteurs prédictifs apprécient la capacité des tumeurs à répondre à un traitement, et donc 

le bénéfice supposé de tel ou tel traitement adjuvant. Les données d’études réalisées sur des 

séries limitées de patientes en situation néoadjuvante ou métastatique sont parfois extrapolées 

pour les situations adjuvantes, avant d’être confirmées dans ces situations adjuvantes sur des 

séries beaucoup plus importantes. Un facteur prédictif permet de définir qui a intérêt à 

recevoir un type de traitement particulier. 

a. Facteurs pronostiques des pT1 pN0 sans traitement adjuvant  

Concernant les facteurs pronostiques des petites tumeurs N0, les données les plus pures 

concernent les séries anciennes de patientes n’ayant pas reçu de traitement adjuvant. Dans ces 

études, le principal facteur pronostique ressortant est  le grade tumoral 4,24–26,28,30,35,38. Les 

autres facteurs identifiés associés à un mauvais pronostic sont l’âge jeune au moment du 
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diagnostic, une plus grande taille tumorale au sein des subdivisions T1, la présence d’une 

forte expression d’HER2 en IHC ou d’une amplification en FISH, la présence d’emboles 

tumoraux ainsi que le type histologique. En effet, les sous-types histologiques canalaire et 

lobulaire sont associés à un moins bon pronostic que les autres (médullaire, mucineux, 

papillaire, tubuleux, adénoïde kystique). Ces différentes études sont détaillées dans le tableau 

1. 

b.  Facteurs pronostiques des pT1 pN0 avec traitement adjuvant 

Les résultats de ces études sont évidemment moins purs, puisque en présence de traitements 

adjuvants, il est plus difficile de faire la part des choses entre facteur pronostic et/ou prédictif. 

Néanmoins, ce sont souvent les mêmes paramètres (qu’en absence de traitement adjuvant), 

qui ressortent dans ces études22,36,37,37,42.     

 

 

4. Le profil d’expression génique 

 

Ces dernières années, des tests innovants de biologie moléculaire ont permis un début 

d’approche théranostique des patientes atteintes d’un cancer du sein, et tout particulièrement 

des tumeurs luminales, avec pour objectif de mieux cerner le pronostic de ces tumeurs, et 

donc de mieux discerner le besoin ou non de traitements adjuvants pour chaque patiente. Dans 

le cancer du sein, le niveau d’expression de certains gènes dans les cellules tumorales 

permettrait de préciser, au-delà des types moléculaires définis en immunohistochimie par 

l’expression des RO/RP, d’HER2 et du Ki67, la notion de tumeur agressive à pouvoir 

métastatique et éventuellement (même si les données concernant ce dernier point sont encore 

très préliminaires), les notions de réponse au traitement (aspect prédictif des tests 

moléculaires) ou de rechute tardive. Ces tests de biologie moléculaire sont des signatures 

tumorales d’expression génique (signatures transcriptomiques). Plusieurs tests (détaillés dans 

le tableau 2) sont disponibles sur le marché avec des niveaux de preuve variables en termes 

d’utilité clinique OncotypeDX®, Prosigna (PAM50), Endopredict® et Mammaprint®. 

Ces différentes signatures moléculaires commerciales ont pour objectif principal de définir la 

survie sans métastase à 10 ans permettant ainsi de mieux définir le pronostic des femmes 

atteintes de cancers du sein localisés et de désescalader les indications de chimiothérapie 

adjuvante. Plusieurs études ont ainsi démontré que ces tests d’expression génique 

distinguaient les patientes avec un bon et mauvais pronostique dans les cancers du sein avec 
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ou sans envahissement ganglionnaire56–61, permettant d’apporter de bon niveaux de preuve de 

validité clinique de ces tests. Leur valeur ajoutée a été démontrée, par rapport aux 

informations apportées par tous les paramètres conventionnels : masse tumorale, âge, grade et 

Ki67, notamment pour isoler une plus forte proportion de patientes présentant un taux très 

faible de rechute métastatique sans avoir reçu de chimiothérapie adjuvante (le plus souvent, 

simplement une hormonothérapie pendant 5 ans). Plusieurs de ces tests ont donc un niveau de 

preuve d’utilité clinique IB sur le critère : évaluation pronostique de la survie sans métastases 

à 10 ans et un niveau de preuve II à IB sur le critère du bénéfice de la chimiothérapie. De 

nombreuses sociétés savantes, autorités de santé dans de nombreux pays considèrent ces 

niveaux de preuves suffisants pour autoriser le remboursement de certains de ces tests dans 

l’optique d’une aide à la décision d’une chimiothérapie adjuvante (ASCO, NCCN, Saint 

Gallen...).  

Le test Prosigna® (PAM50) a été validé rétrospectivement chez plus de 2400 patientes. Les 

résultats de deux études59,62 ont permis de valider le modèle qui lie le score Risque de 

Récidive (ROR) du test PAM50 à la probabilité de récidive à distance dans la population 

testée, avec un intervalle de confiance de 95%. La particularité du test PAM50 est également 

sa capacité de déterminer (à partir d’un profil d’expression restreint sur les 50 gènes du test) 

le sous type intrinsèque des tumeurs du sein avec en particulier, la distinction, parmi les sous-

types luminaux, du sous type luminal A et du sous type luminal B ; ce dernier, de pronostic 

plus défavorable ; pouvant donc bénéficier d’une association hormonothérapie-

chimiothérapie. Malgré tout, peu d’études se sont en revanche focalisées sur les petites 

tumeurs du sein sans envahissement ganglionnaire, et il n’existe aucune étude prospective. 

L’équipe Hollandaise du Netherland Cancer Institute63 en étudiant le devenir d’une 

population de 964 patientes avec une tumeur pT1, a retrouvé des résultats significatifs 

concernant la valeur pronostique du test MammaPrint® en analyse univariée et multivariée. 

Dans cette étude, le test a permis d’identifier 54% de tumeurs de bon pronostic et 46% de 

tumeur de mauvais pronostic parmi cette population pT1 pN0, en fonction du résultat du 

MammaPrint®. Les tumeurs de mauvais pronostic avaient un taux de rechute à 10 ans estimé 

à 28%. La  survie sans récidive était significativement plus élevée à 5 ans et 10 ans pour les 

tumeurs de bon pronostic (95% et 87%) que les tumeurs de mauvais pronostic (80% et 

72%). Et parmi tous les facteurs pronostiques reconnus, il s’agissait du plus puissant (HR 2,43 

IC95% 1,56-3,77, P<0,001) en analyse multivariée.  
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L’équipe de Habel64 a mené une étude sur une large population (220 cas et 570 contrôles) de 

cancers du sein sans envahissement ganglionnaire. Elle a démontré qu’un Score de 

Récurrence élevé (Oncotype DX®) était fortement associé au risque de décès lié au cancer du 

sein chez les patientes RH+ traitées par tamoxifène. Le score de récurrence était également 

fortement associé au risque de décès lié au cancer pour les patientes RH+ non traité par 

tamoxifène et chez les patientes RH-. De plus, ces associations persistaient après avoir pris en 

compte la taille et le grade tumoral, suggérant que le score de récurrence permettait de mieux 

définir les populations à risque faible que les facteurs pronostiques standards. Mais ces 

résultats n’étaient pas statistiquement significatifs. Enfin, l’étude de Le Du et al65 montre, sur 

une population de 1035 patientes opérées pour un cancer du sein de stade pT1, que 10% 

présentent un score de récurrence élevé (par OncotypeDx), et plus de la moitié un risque de 

récurrence faible. 6% des patientes avec un risque faible, 43%  des patientes avec un risque 

intermédiaire et 88% des patientes avec un risque élevé avaient reçu une chimiothérapie 

adjuvante. Le risque de récurrence n’était pas un facteur prédictif significatif des bénéfices de 

la chimiothérapie. De plus dans cette étude, le score de récurrence n’était pas un facteur 

pronostique indépendant pour la survie sans récidive. 

 

On le voit donc, pris du point de vue transcriptomique, un certain nombre de petites tumeurs 

RH+ sont à haut risque de rechute malgré une faible taille tumorale, et l’absence 

d’envahissement ganglionnaire axillaire. Ces études rétrospectives peuvent suggérer un intérêt 

de certaines signatures moléculaires pour une meilleure stratification pronostique des 

patientes porteuses de telles tumeurs. 
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Dénomination Méthode Nombres de gènes étudiés 

Oncotype DX® 

(Génomic Health) 
RT-PCR 21 

Prosigna® (PAM50) 

(Nanostring) 

RT-PCR 

(nCounter®) 
50 

Endopredict® 

(Myriad) 
RT-PCR 11 

Mammaprint®/BluePrint® 

(Agendia) 
Micro-array 70/80 

Tableau 2 : Principaux tests moléculaires disponibles 
 

 

 

 

5.  Le micro-environnement immunitaire tumoral : impact du système immunitaire 

et des lymphocytes infiltrants les tumeurs sur l’évolution des cancers du sein 

 

À l’inverse du mélanome ou du carcinome rénal, le rôle de la réponse immunitaire dans les 

cancers du sein a longtemps recueilli peu de considération; ce type de tumeur était 

historiquement perçu comme faiblement immunogénique. Toutefois, comme dans beaucoup 

d’autres variétés de cancers, le système immunitaire est susceptible de jouer un double rôle 

dans les différentes et successives étapes du développement tumoral des cancers du sein.  

Il existe en effet des preuves précliniques et également en clinique humaine, d’une 

immunosurveillance, capable d’éviter l’émergence ou de limiter le développement des 

cancers du sein : la présence d’un infiltrat immun plus ou moins important dans les cancers du 

sein peut logiquement être interprétée comme l’un des stigmates le plus évident de cette 

tentative d’immunosurveillance. La réponse immunitaire anti-tumorale peut également être 

compromise soit via un phénomène d’immunosélection soit lors des processus actifs 

d’immunosubversion. Ces deux phénomènes permettront alors l’échappement de la tumeur à 

la reconnaissance et à l’éradication des cellules tumorales par le système immunitaire de 

l’hôte.  

Par ailleurs, des observations cliniques au niveau du sang périphérique permettent également 

d’illustrer l’impact du système immunitaire dans le cancer du sein : des patientes porteuses de 
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tumeurs mammaires montrent des signes cliniques d’immunosuppression. La lymphopénie a 

constitué historiquement une des premières observations cliniques reflétant un effet du 

système immunitaire au cours de l’évolution des cancers du sein 66. Il a d’ailleurs été montré 

que la profondeur de la lymphopénie constituait un facteur indépendant de survie plus courte, 

au cours de la maladie métastatique 67. Par ailleurs, il a été également observé une diminution 

marquée du nombre de NKT circulants ainsi que de l’activité de la voie de signalisation 

STAT1 et de la production d’IFNγ par les lymphocytes T ou les cellules NK du sang circulant 

de patientes atteintes d’un cancer du sein 68,69. En faveur de processus actifs 

d’immunosubversion, il est montré depuis plusieurs années que les patientes porteuses d’un 

cancer du sein ont un nombre de cellules immunorégulatrices, telles que les lymphocytes T 

régulateurs ou les MDSC, plus important dans le sang périphérique que les sujets sains ; ce 

nombre est d’autant plus élevé plus la masse tumorale est importante 70,71.  

Il existe donc un faisceau d’arguments cliniques en faveur de la réalité des phénomènes 

d’immunosurveillance/immunosubversion chez des patientes porteuses d’un cancer du sein, et 

ces phénomènes peuvent être captés au niveau du sang périphérique. 

Parallèlement, l’étude récente de signatures pronostiques moléculaires a permis de mettre en 

évidence un pronostic plus favorable pour les patientes avec une tumeur exprimant plutôt une 

signature Th1 ou de cytotoxicité72–74. Il a également été mis en évidence qu’une signature 

moléculaire de 8 gènes, correspondant à une signature TFh permet de prédire la survie des 

patientes75. A contrario, le recrutement de cellules myéloïdes suppressives au niveau du site 

tumoral ainsi que l’augmentation des niveaux d’ARN et de protéines spécifiques de ces 

cellules sont associés à une diminution de la survie globale76. Il a également été décrit que les 

formes agressives de cancer du sein (triple-négatif ou HER2+) présentent ainsi plus 

fréquemment une signature immunologique Th2, que Th174. Cependant, pour ces deux sous-

types moléculaires, l’existence d’une signature immunologique favorable semble avoir une 

valeur pronostique particulièrement importante lorsqu’elle est présente 72,77,78. Les cancers du 

sein triple-négatifs ou HER2+ semblent donc être les formes dans lesquelles le système 

immunitaire tient la plus grande importance pronostique, par rapport au sous-type luminal. 

Très récemment, l’équipe de l’institut Jules Bordet a réalisé des études in silico sur les profils 

d’expression génique provenant de 7270 échantillons de tumeurs mammaires pour lesquelles 

le suivi clinique était connu. Cette étude met en évidence l’augmentation de l’infiltration 

tumorale en macrophages de type M0 et M1, en lymphocytes Treg et TFh comparativement à 

du tissu mammaire sain79. Par ailleurs, en termes de survie sans récidive, il est montré qu’une 
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infiltration en mastocytes activés, en macrophages de type M0, en lymphocytes Treg est ainsi 

associée à une moins bonne valeur pronostique tandis que la présence au niveau tumoral de 

macrophages de type M1, de lymphocytes Tγδ et de cellules T CD4+ mémoires activées ou 

de plasmocytes est quant à elle associée à une meilleure valeur pronostique. Il faut tout de 

même noter qu’aucune de ces études que ce soit sur des tumeurs fraiches ou en termes de 

signature moléculaire n’a jusqu’alors décrit un rôle pronostique significatif des lymphocytes 

Th17 et Th9. 

Ces méthodes d’évaluation de l’infiltration immunitaire par des techniques d’expression 

génique sont de plus en plus utilisées, et ont pour avantage d’assez bien refléter le phénotype 

et la fonctionnalité des différentes populations de TILs, mais restent du domaine de la 

recherche, car non standardisées et reposant sur une infrastructure bio-informatique non 

disponible de façon large. Les méthodes morphologiques in situ (historiquement les premières 

utilisées) gardent donc tout leur intérêt, notamment pour la mise en lumière de l’organisation 

spatiale de la réponse immunitaire au sein de la tumeur, et des interactions entre les 

différentes populations composant la tumeur. Par ailleurs, dans le cancer du sein, ces 

méthodes morphologiques histo-pathologiques ont fait l’objet d’un récent consensus visant à 

standardiser les méthodes d’évaluation de l’infiltration en TILs 80. 

En ce qui concerne l’infiltration lymphocytaire des cancers du sein et plus particulièrement 

les TILs, cette infiltration est donc le plus souvent quantifiée par une analyse morphologique 

in situ sur coupe de tissu tumoral inclus en paraffine et colorée par l’hématoxyline-éosine-

safran (HES). Les TILs regroupent les lymphocytes matures, les cellules 

lymphoplasmocytoïdes et les plasmocytes infiltrant les tumeurs. Dans les cancers du sein, ils 

peuvent s’organiser, en fonction de la tumeur étudiée, au sein du stroma tumoral, soit en 

formant un infiltrat diffus, soit des foyers de forte densité. Rarement ils sont au contact des 

cellules cancéreuses, disséminés entre elles (TILs intra-tumoraux), mais le plus souvent ils 

infiltrent le stroma entre les foyers de cellules cancéreuses (TILs stromaux), voire très souvent 

à distance du tissu tumoral (soit entourant celui-ci en couronne périphérique, ou bien formant 

des amas dans le tissu sain péri-tumoral). 

Le rôle pronostique favorable d’une forte infiltration en TILs est suspecté dans le cancer du 

sein depuis l’individualisation anatomo-pathologique des carcinomes médullaires du sein, 

tumeurs rares, mais d’excellents pronostics spontanés (malgré leur haut grade histologique), 

et très fortement infiltrées en lymphocytes. La relation entre ce bon pronostic et un haut 

niveau en TILs a depuis toujours été évoqué (à l’instar des tumeurs colorectales de phénotype 
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MSI). Il faut toutefois attendre les années 2000 pour que d’autres travaux morphologiques 

évaluant les TILs dans le cancer du sein, viennent réveiller ce concept, et l’élargir aux 

carcinomes non médullaires : ainsi, en 2009, sur une grande cohorte de patientes traitées par 

chirurgie seule, E.A. Rakha et ses collègues montrent que les patientes traitées pour un cancer 

du sein de haut grade mais riche en TILs présentaient une meilleure survie sans rechute et une 

meilleure survie globale que celles avec un cancer de grade intermédiaire mais avec peu de 

TILs14. L’absence de traitement adjuvant permet ici de démontrer le rôle typiquement 

pronostique positif d’une forte densité en TILs dans l’histoire naturelle du cancer du sein. 

Par la suite, plusieurs larges études rétrospectives menées sur le matériel biologique de 

patientes inclues dans des essais prospectifs en situation adjuvante ont permis après 2010, 

d’une part de confirmer l’impact pronostique de la densité en TILs (tout spécialement en TILs 

stromaux) corrélée quantitativement linéairement dans ces études à la survie sans rechute, 

voire à la survie globale16,81–84, et d’autre part de mettre en lumière que l’importance 

pronostique des TILs dans les cancers du sein localisés était significatif quasi exclusivement 

dans les sous-types triple-négatifs et HER2+ (avec des résultats plus hétérogènes dans ce 

dernier sous-type). Ces résultats significatifs dans les sous-types triple-négatifs et HER2+ 

corroborent d’ailleurs les données transcriptomiques préalablement décrites. Ces grandes 

études prennent en compte les TILs de façon globale, évalués quantitativement sur coupe de 

tissu tumoral colorée par l’HES. D’autres études se sont intéressées à l’influence pronostique 

de différents sous-types de TILs (détectés en général à l’aide d’un marquage 

immunohistochimique). L’équipe d’A.R. Green a ainsi montré, sur une large série de 

patientes, que la présence de lymphocytes T CD8+ au niveau de la tumeur avait une valeur 

pronostique favorable indépendante sur la survie des patientes suggérant donc la capacité de 

ces cellules cytotoxiques à promouvoir une réponse immunitaire anti-tumorale au site 

tumoral85. Ces données CD8 ont été confirmées récemment par la publication de l’analyse du 

matériel tumoral provenant de 4 essais adjuvant et incluant plus de 12 000 patientes : la 

présence d’un infiltrat T CD8+ stromal est associée à une réduction importante du risque de 

décès par cancer du sein, là encore de façon très significative dans les sous-types triple-

négatifs et HER2+. Les TILs CD8+ stromaux n’ont par contre pas d’impact pronostique dans 

les formes RH+/HER2-. De la même manière, il a été mis en évidence qu’une forte 

infiltration tumorale en lymphocytes B ou en cellules NK avait également un impact 

pronostique favorable en termes de survie85,86. La présence sur les pièces opératoires de 

cancers du sein de veinules à endothélium haut (VEH, qui sont les vaisseaux où siège la 
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diapédèse leucocytaire et qui permettent ainsi l’infiltration lymphocytaire au niveau des 

tumeurs) est significativement associée à une forte infiltration lymphocytaire T et B, et à une 

meilleure survie sans récidive de la maladie87. À l’inverse, la présence d’une forte infiltration 

tumorale en lymphocytes T régulateurs Foxp3+ 88–90 ou en macrophages CD68+ 91 a été 

décrite comme significativement associée à un moins bon pronostic clinique dans le cancer du 

sein. De façon intéressante, dans l’étude princeps de Bates sur le rôle pronostique péjoratif 

des lymphocytes Treg Foxp3+, la densité en Treg était significativement associée à des 

critères clinico-pathologiques de mauvais pronostic, mais surtout l’effet pronostique négatif 

était restreint aux sous-types RH+. Par la suite, des résultats contradictoires sur le rôle des 

Treg dans le cancer du sein sont venus complexifier les analyses pronostiques en révélant une 

étroite corrélation entre la densité en T CD8+ et en Treg Foxp3+, et donc par là même, 

l’existence de formes de cancers du sein fortement infiltrés en Treg mais aussi en T CD8+ et 

de bon pronostic92 . Dans ce cadre d’études des différents sous-types de TILs, la balance entre 

densité de cellules immunitaires favorables à la réponse immunitaire anti-tumorale, et densité 

en cellules immunorégulatrices, pourrait être importante à prendre en considération (ratio 

CD8+/Foxp3+ par exemple, à l’instar de ce qui est publié pour d’autres sous-types tumoraux).  

Ainsi, il existe actuellement un grand engouement scientifique pour étudier les TILs dans les 

cancers du sein. Les données publiées sur de larges séries sont en effet convergentes dans les 

sous-types HER2+ et surtout triple-négatifs, qui sont des sous-types agressifs pour lesquels 

les cliniciens manquent de facteurs de stratification pronostique pour adapter les traitements. 

Ces études ont ainsi pu mettre en lumière le caractère probablement immunogénique de ces 

sous-types de cancers du sein, ouvrant la voie au développement de nouvelles 

immunothérapies (inhibiteurs de checkpoints de la réponse immunitaire) dans ces variétés de 

mauvais pronostic. Par ailleurs, à l’heure de la biologie moléculaire, la quantification des 

TILs apparait être une méthode peu coûteuse, robuste et reproductible d’un laboratoire à 

l’autre, notamment grâce à l’important effort de standardisation de cette évaluation qui a été 

fait par les pathologistes impliqués dans le diagnostic des cancers du sein.  

 

Cependant, actuellement, il n’existe que très peu de données sur la pertinence clinique 

potentielle des TILs ou des autres biomarqueurs immunitaires dans les cancers du sein RH+, 

HER2- et encore moins sur les tumeurs RH+, HER2- de petite taille. Les études qui ont 

évalués les TILs en HES chez les patientes atteintes de ce type de cancer n’ont pas permis de 

démontrer jusqu’à présent de rôle pronostique ou prédictif.  
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Quelques études portant sur certains sous types spécifiques de TILs (étudiés à l’aide de 

marqueurs spécifiques en immunohistochimie) ont donné des résultats différents. Dans une 

vaste étude comprenant trois cohortes observationnelles et dans une étude prospective 

randomisée, une forte densité en lymphocytes T CD8+ avait une incidence favorable sur la 

survie de 5000 patientes avec un cancer RH+/HER2-, mais ce résultat n’était pas confirmé en 

analyse multivariée93. Dans une étude rétrospective, l’équipe de Bates88 reporte que  chez les 

patientes traitées en adjuvant avec du tamoxifène, les tumeurs luminales fortement infiltrées 

en lymphocytes T régulateurs FOXP3+ ont un pronostic significativement moins bon que les 

tumeurs comportant peu de lymphocytes FOXP3+ . L’équipe de Liu94 a également évalué les 

lymphocytes CD8 et FOXP3 dans une cohorte rétrospective. L’analyse multivariée a confirmé 

que dans les cancers RH+, (traités avec hormonothérapie et/ou chimiothérapie, ou sans 

traitement adjuvant) le nombre important de lymphocytes FOXP3 était associé à une moins 

bonne survie, dans les tumeurs qui ne comportaient que peu d’infiltrat lymphocytaire CD8+.  

Enfin, les lymphocytes FOXP3 ont également été évalués sur des échantillons de patientes 

ménopausées dans l’essai randomisé TRIAL qui comparait 5 ans d’exemestane contre 2,5 ans 

de tamoxifène suivi de 2,5 ans d’exemestane comme traitement hormonal adjuvant95.  

La présence de Treg était associé à un effet positif sur la survie globale des patientes avec le 

shéma thérapeutique combiné (HR 0,73, 95%CI 0,56-0,95 en analyse multivariée : p=0,019) 

tandis qu’il n’était pas observé dans le groupe exemestane seul. De plus les cas ont été classés 

dans 3 catégories de sous types immunitaires. Ces catégories provenaient d’un score obtenu 

par l’évaluation combinée en immunohistochimie de FOXP3, HLA-I, HLA-E et HLA-G.  

Le groupe « high immune susceptible » était associé à un meilleur pronostique chez toutes les 

patientes indépendamment du traitement reçu. Les raisons de ces résultats sont largement 

méconnues, et seulement spéculatives. Cependant, cette étude montre que de nombreux 

paramètres modulent le rôle positif ou négatif  du système immunitaire sur l’évolution de la 

maladie. Par exemple, le statut ménopausique et le taux d’oestrogène au sein du micro-

environnement tumoral peut favoriser un statut inflammatoire pro-tumorigène. Dans ces 

conditions, les T-regs peuvent supprimer l’inflammation, et ainsi supprimer l’action pro-

tumorigène. Cela pourrait expliquer en partie le résultat positif de l’effet de FOXP3 sur la 

survie dans cette population spécifique. Avec leurs différents mécanismes d’action et leurs 

différentes interactions avec le système immunitaire et l’inflammation, les SERMs et les IA 

ajoutent une complexité à cette évaluation. Ces différents résultats sont détaillés dans le 

tableau 3 qui suit. 
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Marqueurs 
immunitaires 

Détails Article Statut 
hormonal 

Population Analyse  Traitement 
adjuvant 

Résultats 

TILs 
généraux HES 

Loi16 (2013) RE+ 
HER2- 1708 

Survie 
sans 

récidive 
Survie 
globale 

CT puis HT 
Pas d’association 

significative avec le 
pronostic 

Loi81 (2014) RE+ 
HER2- 591 

Survie 
spécifique 

Survie 
globale 

CT puis HT 
Pas d’association 

significative avec le 
pronostic 

Dieci83 RE+ 
HER2- 199 Survie 

globale 
CT puis HT 

HT 

Pas d’association 
significative avec le 

pronostic 
 

Marqueurs 
IHC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOXP3 
et CD8 Ali93 RE+ et/ou 

RP+/HER2- 5961 Survie 
spécifique 

Pas de 
traitement 

HT/CT/CT+HT 

Univariée : nombreux 
CD8, moins bon 

pronostic 
Multivariée : Pas 

d’association CD8 et 
FOXP3 sur le pronostic 

 

FOXP3, 
HLA-I+, 

HLA-
E+, 

HLAG+ 

Engels96 

RE+ et/ou 
RP+ 

HER2 
inconnu 

2596 

Survie 
sans 

récidive 
Survie 

spécifique 
Survie 
globale 

IA 
SERMs+IA 

Multivariée : nombreux 
FOXP3 associés à une 
meilleur survie pour le 

traitement combiné 
Sous type 

immunitaire : « high 
immune susceptible 

tumors » meilleur survie 
 

FOXP3 
et CD8 Liu94 

RE+ et 
quelques 
HER2+ 

2761 
Survie 

spécifique 
 

Pas de 
traitement 

HT/CT/CT+HT 

Univariée : nombreux 
FOXP3 moins bonne 

survie 
Multivariée : nombreux 

FOXP3 moins bonne 
survie chez les patients 
avec peu de CD8, pas 

d’association chez 
patientes avec nombreux 

CD8 
 

CD20 Mahmoud97 
(2012) 

RE+ et 
quelques 
HER2+ 

995 
Survie 

spécifique 
 

Pas de 
traitement 

HT/CT 

Pas d’association 
significative avec le 

pronostic 
Multivariée : nombreux 

CD20, meilleur 
pronostic 

 

FOXP3 Mahmoud89 
(2011) 

RE+ et 
quelques 
HER2+ 

982 
Survie 

spécifique 
 

Pas de 
traitement 

HT 

Univariée : nombreux 
FOXP3 moins bon 

pronostic 
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Marqueurs 
IHC 

Détails Article Statut 
hormonal 

Population Analyse  Traitement 
adjuvant 

Résultats 

CD8 Mahmoud85 
(2011) 

RE+ et 
quelques 
HER2+ 

911 
Survie 

spécifique 
 

Pas de 
traitement 

HT/CT 

Pas d’association 
significative avec le 

pronostic 
Multivariée : pas 

d’association 
significative avec le 

pronostic 
 

FOXP3 Bates88 
RE+ et 

quelques 
HER2+ 

143 

Survie 
sans 

récidive 
Survie 
globale 

HT 
CT+/-HT 

Multivariée : nombreux 
FOXP3 moins bon 

pronostic 

Tableau 3 : Pertinence clinique des TILs dans la littérature 

 

 

On le voit donc, au-delà d’une évaluation globale en HES des TILs (qui apparait pertinente, et 

même peut être suffisante dans les sous types triple négatif et HER2 amplifié), il est peut être 

nécessaire d’apprécier également qualitativement la composition du microenvironnement 

immunitaire tumoral dans les cancers du sein luminaux afin de pouvoir en dégager tout 

l’intérêt pronostique. 

 

6. Décisions concernant les traitements adjuvants  

 

 La prise en charge initiale de ces petites tumeurs luminales  comporte un traitement 

chirurgical (en général conservateur) emportant la tumeur en totalité avec des berges saines, 

puis un traitement par radiothérapie (en cas de chirurgie partielle). L’irradiation du sein est 

systématique en post-opératoire : 50 Gy et surimpression au niveau du lit tumoral de 16 Gy. 

Concernant l'utilisation de traitement adjuvant, il existe à ce jour trois référentiels majeurs. 

a. The 2000 National Institute of Health (NIH) Consensus Statement98.  

Ce référentiel recommande un traitement hormonal adjuvant pour tous les cancers RH+ 

indépendamment de la taille. Cependant, quelques exceptions sont possibles pour les tumeurs 

T1a et T1b chez les femmes préménopausées qui souhaitent éviter les symptômes liés à la 

ménopause et chez les femmes âgées aux antécédents thrombo-emboliques. La NIH 

recommande une prise en charge individualisée concernant la prescription d’une 

chimiothérapie adjuvante, sans établir de conseils sur les facteurs pronostiques à utiliser pour 

prendre une décision. 
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b. The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines99 

Ce référentiel donne des recommandations plus spécifiques concernant les tumeurs T1a et 

T1b. Il n’apparaît pas approprié d’administrer une chimiothérapie adjuvante pour les tumeurs 

T1a mais on peut prescrire une hormonothérapie pour les tumeurs RH+. Si les tumeurs T1b 

sont RH+, bien différenciées, sans caractéristiques péjoratives (absence d’embole, absence 

d’amplification d’HER2), il n’est également pas approprié d’administrer une chimiothérapie 

adjuvante mais une hormonothérapie est préconisée. Si les tumeurs T1b sont RH+, peu ou 

moyennement différencieés ou ont d’autres caractéristiques péjoratives, l’administration 

d’une hormonothérapie ou d’une chimiothérapie suivie d’une hormonothérapie est conseillée. 

La décision d’une bithérapie se fait au cas par cas, en fonction des facteurs pronostiques et de 

l’âge.  

c. Le consensus de Saint Gallen en 2005100  

 Il regroupe les cancers du sein au stade précoce parmi trois classes : risque faible (avec toutes 

les caractéristiques suivantes : taille inférieure ou égale à 2 cm, grade 1, absence d’embole, 

HER2 négatif, patient de plus de 35 ans), risque intermédiaire (un ou plus des caractéristiques 

suivantes : RH-, taille>2cm, grade 2-3, présence d’embole, HER2 positif, âge inférieure à 

35ans). Certains membres considèrent que les tumeurs T1a et T1b N0 sont à risque faible 

même si elles sont de grade 2 ou 3 ou que les patients ont moins de 35 ans. Ces cancers sont 

aussi classés en fonction du statut hormonal, RH+, RH- ou RH incertains. Les tumeurs RH 

incertains montrent un pourcentage faible de cellules tumorales marquées (moins de 10%) 

avec les anticorps anti-RH, ou RE+ mais RP-, index de prolifération élevé, haut niveau de 

uPA/PAI-I. Les traitements recommandés sont basés sur le statut RH et le niveau de risque. 

Pas de chimiothérapie adjuvante pour les patients avec un faible risque et un statut RH+ mais 

hormonothérapie seule ainsi que pour le statut RH incertain. Pour les tumeurs avec risque 

intermédiaire et statut RH+, il est proposé une hormonothérapie seule ou une chimiothérapie 

suivie d’une hormonothérapie. Si le statut RH est incertain, il est proposé une chimiothérapie 

suivie d’une hormonothérapie. Enfin la chimiothérapie est indiquée pour les risques 

intermédiaires avec statut RH négatif. 

Ces différentes recommandations sont résumées dans le tableau 4. 
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 T1a N0 M0 T1b N0 M0 
 

NCCN St Gallen NIH NCCN St Gallen NIH 
 

HR+ HR- HR+ HR- HR+ HR- HR+ HR- HR+ HR- HR+ HR- 

Grade 1 Non Non HT CT HT N/S HT CT HT CT HT N/S 

Grade 2-3 Non Non HT+/-CT CT HT N/S HT CT HT+/-CT CT HT N/S 

HER2 positif Non Non CT+/-HT CT HT N/S HT CT CT+/-HT CT HT N/S 

Embole Non Non HT+/-CT CT HT N/S HT CT HT+/-CT CT HT N/S 

Age <35 ans N/S N/S HT+/-CT CT HT N/S N/S N/S HT+/-CT CT HT N/S 
Tableau 4 : Synthèse des recommandations thérapeutiques internationales 

 

On le voit donc, au même titre que pour les tumeurs luminales plus avancées en taille, 

il persiste un certain degré d’incertitude pour évaluer le pronostic des petites tumeurs 

luminales sans envahissement ganglionnaire, et donc pour poser au mieux les indications de 

traitements adjuvants. 
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III. APPORTS DE LA CLASSIFICATION MOLECULAIRE 

INTRINSEQUE ET DU MICROENVIRONNEMENT 

IMMUNITAIRE TUMORAL A PARTIR D’UNE ETUDE CAS-

TEMOIN 
 

Au cours de ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés à l’apport de la connaissance 

de la classification moléculaire intrinsèque ainsi qu’à la composition du microenvironnement 

immunitaire tumoral, comme outils de caractérisation pronostique de petites tumeurs 

RH+/HER2- N0, grâce à un travail mené en collaboration avec l’Institut Curie (Pr Roman 

Rouzier) sur une cohorte cas/témoin (rechute/absence de rechute métastatique) de petites 

tumeurs luminales. 

 

1. Matériels et méthodes 

a. Patientes et échantillons 

Une cohorte rétrospective de tumeurs du sein de petite taille (pT1), sans envahissement 

ganglionnaire axillaire (pN0) a été effectuée incluant des patientes qui ont présenté une 

rechute métastatique (n=52) et des patientes qui n’ont pas présenté de rechute après un long 

suivi (n=52). Les patientes étaient atteintes d’un cancer du sein invasif, de type canalaire non 

spécifique, de type lobulaire ou d’autre type, de stade pT1b ou pT1c (entre 5 et 20 mm de 

diamètre), N0, avec expression des RE (>10% en IHC), HER2- (0 ;+ ou ++ sans amplification 

en FISH) et ont été traitées à l’Institut Curie par chirurgie première entre 2003 et 2010 sans 

recevoir de chimiothérapie néoadjuvante.  

Les patientes ont été appariées (1 :1) en termes de données cliniques et pathologiques (âge, 

grade tumoral et ki67). Nous avons ensuite travaillé sur des pièces chirurgicales fixées dans le 

formol, puis inclues en paraffine. 

b. Coloration et immunohistochimie 

Les blocs tumoraux inclus en paraffines ont ensuite été coupés pour réaliser une coloration et 

l’étude immunohistochimique. Une coloration standard par Hématoxyline Eosine Safran a été 

effectuée. L’étude immunohistochimique a été effectuée sur l’automate BenchMark XT 

(Ventana Medical system Inc., USA) en accord avec les recommandations du fabricant. Ces 

différents anticorps sont regroupés dans le tableau suivant. 
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Anticorps Espèce Clone Lot Fabricant 

CD4 Souris 4B12 6045337 Novastra™ 

CD8 Souris C8/144B 20007786 Dako® 

CD20 Souris L26 20042863 Dako® 

PD-1 Souris Monoclonal souris nat GR1522282 Novus Biologicals® 

PD-L1 Souris 22C3 10126343 Dako® 

FoxP 3 Souris 236A/E7 GR58907-1 Abcam® 

IL-17 Souris Hil17 polyclonal AB10411071 R&D System® 

Tbet Souris 4B10 I2916 Santa Cruz® 

DC-lamp Rat 1010 E1.01 D0X0191-035 Abcam® 

Tableau 5 : Liste des anticorps utilisés dans notre étude 

 

c. Quantification de l’infiltrat inflammatoire 

Toutes les lames ont été numérisées par l’appareil Nanozoomer 2.0HT Hamamatsu. La 

présence ou l’absence d’infiltrat lymphocytaire dans différentes zones de chaque tumeur a été 

quantifiée par un médecin anatomo-pathologiste (Christophe Blanchet) sur tout l’échantillon à 

l’aide du logiciel de manipulation de lames virtuelles NDP.view2. Tous les échantillons ont 

été préalablement anonymisés et analysés en aveugle par rapport aux données cliniques et 

pathologiques.  

La quantification sur la coloration standard s’est effectuée en accord avec les 

recommandations de l’ International TILs Working Group (now International Immuno-

Oncology Biomarker Working Group)80. L’objectif utilisé était le x200. De plus, pour l’HES, 

le CD8, le CD4, le CD20, l’IL17, FoxP3, le PD-1, Tbet et DClamp, le nombre de TILs et de 

TIL intra-tumoraux ont été comptés sur trois champs dans le cœur de la tumeur et au niveau 

du front d’invasion (figures 1 et 2). Pour le CD20, nous avons également évalué le nombre de 

structures lymphoïdes tertiaires (TLS)101, (aucune, aucune TLS dans la zone adjacente à la 

tumeur; faible, TLS <10% de la circonférence de la tumeur ; modérée, 10-50% et abondante, 

> 50%). Pour PD-L1, nous avons évalué le pourcentage de lymphocytes et de cellules 

tumorales marquées.  
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Figure 1 : Différences entre lymphocytes stromaux et lymphocytes intra-tumoraux 

 

 
Figure 2 : Différence entre le front d’invasion et le cœur de la tumeur 
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Figure 3 : Structures lymphoïdes tertiaires 

d. Test Prosigna®   

Le test d’expression génomique Prosigna®(PAM50) a été réalisé sur chaque tumeur, et les 

risques de récurrence (ROR) et le sous type moléculaire intrinsèque, ont ainsi été déterminés 

pour chaque cas et témoin.  

La quantification de l’expression des 50 gènes du test a été effectuée sur l’ARN isolé à partir 

d’échantillons tumoraux mammaires fixés au formol et inclus en paraffine. Ce test mesure 

simultanément par technique d’analyse nCounter les niveaux d’expression de 50 gènes 

utilisés par l’algorithme de classification des sous types intrinsèques. Le test est effectué sur 

le système d’analyse nCounter® DX de Nanostring. L’algorithme renvoie un score ROR 

(Risk Of Recurrence) qui est corrélé avec la probabilité de récidive à distance à 10 ans. 

e. Analyses statistiques 

Les résultats étaient exprimés en médiane (valeur minimale - valeur maximale) pour les 

variables quantitatives et en nombre de patientes (pourcentage de la population) pour les 

variables qualitatives. Le test de Kolmogorov-Smirnov testait la normalité de notre 

échantillon pour les différentes variables quantitatives (continues). Les distributions des 

variables quantitatives suivant une loi normale étaient comparées par le test t de Student ou 

par le test de l’analyse de variance (ANOVA) lorsqu’il y avait plus de 2 catégories à 

comparer. Les distributions des variables quantitatives ne suivant pas une loi normale étaient 

comparées par le test non paramétrique de Mann-Whitneyt ou par le test non paramétrique de 
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Kruskall Walis lorsqu’il y avait plus de 2 catégories à comparer. Des tests appariés étaient 

réalisés lorsque nécessaires. Les distributions des variables qualitatives (ordinales) étaient 

comparées par le test du Chi 2 ou par le test exact de Fisher selon les effectifs attendus. 

 

2.  Résultats 

a. Population 

Concernant la population étudiée, il s’agissait uniquement de femmes, dont l’âge médian au 

diagnostique était 55 ans (de 32 à 86 ans). La taille de la tumeur variait de 0,6 à 2 cm 

(médiane 1,5). Les sous-types histologiques étaient les suivants : canalaire (87%), lobulaire 

(10,6%), mixte (1%) et autres (4,8%). Les emboles néoplasiques étaient présents dans 35% 

(31,1% pour les témoins et 38,8% pour les cas). D'autres données de base de l'histologie et du 

traitement sont résumées dans le tableau 6 et le tableau 7.  

 

               

 

Population globale 

(n=104) 

Contrôle 

(n=52) 

Cas 

(n=52) 
P value 

Traitement 
    

Chimiothérapie 23 (22.1%) 13 (25%) 10 (19.2%) 0.63 

Radiothérapie 91 (87.5%) 49 (94.2%) 42 (80.8%) 0.07 

Hormonothérapie 96 (92.3%) 48 (92.3%) 48 (92.3%) 1 

Evolution 
    

Rechute local 11 (10.6%) 0 11 (21.2%) 0.0005 

Rechute controlatérale 3 (2.9%) 0 3 (5.8%) 0.24 

Rechute ganglionnaire 5 (4.8%) 0 5 (9.6%) 0.05 

Rechute à distance 52 (50%) 0 52 (100%)  

Métastases viscérale 41 (39.4%) 0 41 (78.8%)  

Métastases osseuses 24 (23%) 0 24 (46.2%) 
 

Décès 31 (29.8%) 0 31 (59.6%) 1.37e-12 

Tableau 6 : Caractéristiques cliniques et thérapeutiques de la population étudiée 
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  Population globale 

(n=104) 

Contrôle 

(n=52) 

Cas 

(n=52) 
P value 

Age au diagnostic 55 [ 32 ; 86 ] 55.5 [ 32 ; 86 ] 54.5 [ 38 ; 82 ] 0.77 

Taille  (en mm) 15 [ 6 ; 20 ] 15 [ 6 ; 20 ] 15 [ 10 ; 20 ] 0.59 

T1b 11 (10.6%) 5 (9.6%) 6 (11.5%) 1 

T1c 93 (89.4%) 47 (90.4%) 46 (88.5%) 
 

Type histologique 
   

0.29 

Canalaire 87 (83.6%) 42 (80.8%) 45 (86.5%) 
 

Lobulaire 11 (10.6%) 8 (15.4%) 3 (5.8%) 
 

Mixte 1 (1%) 0 1 (1.9%) 
 

Autres 5 (4.8%) 2 (3.8%) 3 (5.8%) 
 

Grade 
   

0.86 

I 23 (22.1%) 12 (23.1%) 11 (21.2%) 
 

II 57 (54.8%) 27 (51.9%) 30 (57.6%) 
 

III 24 (23.1%) 13 (25%) 11 (21.2%) 
 

Emboles 

néoplasiques 
33 (35.1%) 14 (31.1%) 19 (38.8%) 0.51 

RO (%) 80 [ 14 ; 100 ] 80 [ 20 ; 100 ] 85 [ 14 ; 100 ] 0.64 

RP (%) 60 [ 0 ; 100 ] 65 [ 0 ; 100 ] 60 [ 0 ; 100 ] 0.33 

HER2 score 
   

0.90 

0 73 (70.2%) 36 (69.2%) 37 (71.2%) 
 

+ 22 (21.2%) 12 (23.1%) 10 (19.2%) 
 

++ FISH - 9 (8.7%) 4 (7.7%) 5 (9.6%) 
 

Ki67 (%) 19 [ 1 ; 70 ] 21 [ 1 ; 60 ] 16.5 [ 5 ; 70 ] 0.65 

Index mitotique 8.5 [ 0 ; 100 ] 8 [ 0 ; 100 ] 9.5 [ 1 ; 60 ] 0.78 

Tableau 7 : Caractéristiques histologiques de la population étudiée 
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b. Infiltrat immunitaire 

Sur tous les échantillons examinés, seuls 11 possédaient un infiltrat immunitaire estimé  à 

plus de 20% de la surface analysée (confirmant ainsi que les tumeurs luminales sont en 

général assez faiblement infiltrées par des TILs). Les lymphocytes B représentaient 15% et les 

lymphocytes T, 85% de l’infiltrat lymphocytaire avec une majorité de CD4 (54%).  

L’infiltrat immunitaire a été quantifié sur chaque échantillon. Le nombre total de TILs sur 

l’HES et les IHC était significativement bien corrélé (Figure 4), de même que le nombre de 

lymphocytes tumoraux au centre et en périphérie de la tumeur (Figure 5), que le nombre 

lymphocytes stromaux au centre et en périphérie de la tumeur (Figure 6). Ces corrélations se 

retrouvaient également pour les sous-populations lymphocytaires T CD4+ et CD8+ (Figure 7 

à 11). On notait également une bonne corrélation entre le nombre de lymphocytes T CD8+ et 

Foxp3+ (Figure 12). 

 

 

 
 

Figure 4 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes sur l’HES et en IHC (Spearman : 
Rho=0,78 p<2,2e-16) 
 

 

 

 
 
Figure 5 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes intra-tumoraux au centre et en 
périphérie (Spearman :Rho=0,52 p=1,017e-08) 
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Figure 6 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes du stroma au centre et en périphérie 
de la tumeur 
(Spearman	  :Rho=0,74	  p=6,581e-‐09)	  
 
 

 
 
Figure 8 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes CD4 du stroma au centre et en 
périphérie de la tumeur 
(Spearman :Rho=0,78 p<2,2e16 
 
 

 
 
Figure 7 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes CD4 intra-tumoraux au centre et en 
périphérie de la tumeur 
(Spearman	  :Rho=0,31	  p=0,001)	  
 
 

 
 
Figure 9 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes CD8 intra-tumoraux au centre et en 
périphérie de la tumeur 
(Spearman :Rho=0,65 p=5,53e148) 
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Figure 10 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes CD8 du stroma au centre et en 
périphérie de la tumeur 
(Spearman :Rho=0,74 p<2,2e-16) 
 
 
 

 
 
Figure 12 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes CD8 et le nombre de lymphocytes 
Foxp3 
(Spearman :Rho=0,34 p=0,0003) 
 

 
 
Figure 11 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes CD8 et le nombre de lymphocytes CD4 
(Spearman :Rho=0,64 p=5,283e-13) 
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c. Corrélation entre l’infiltrat immunitaire et le statut métastatique  

Il n’était pas observé de corrélation entre le nombre de lymphocytes (sur l’HES) et le statut 

métastatique (p=0,34) comme l’illustre la figure 13. 

Après étude immunohistochimique, il n’y avait pas d’association entre le statut métastatique 

et : le nombre de TLS par tumeur (p=0,07), le nombre de TLS par cm2 (p=0,41), le nombre 

de lymphocytes B (p=0,76, figure 15), le nombre de lymphocytes T CD8  (p=0,27), le ratio de 

lymphocyte T CD8/ lymphocytes T  (p=0,55), le ratio de lymphocytes T CD8/ total 

lymphocytes  (p=0,64), le nombre de lymphocytes T Foxp3 (p=0,27), le ratio de lymphocytes 

T Foxp3/ total lymphocytes T (p=0,65), le ratio de lymphocytes T Foxp3/ lymphocytes T 

CD8 (p=0,66), le nombre de lymphocytes T Th17 (p=0,86), le nombre de lymphocytes T 

Th11 (p=0,11), le nombre de lymphocytes PD1 (p=0,77), le nombre de cellules immunitaires 

PDL1(p=0,31), le nombre de cellules tumorales PDL1 (p=0,36), le nombre de cellules 

dendritiques matures DClamp+   (p=0,34). 

On observait cependant une tendance avec plus de lymphocytes sur l’IHC (p=0,07) dans le 

groupe des témoins (figure 14) par rapport aux cas. Cette tendance s’expliquait par plus de 

lymphocytes T (p=0,05) et de lymphocytes T CD4+ (p=0,01) dans le groupe absence de 

rechute métastatique que dans le groupe rechute (figures 16 et 17), soulignant peut être un 

rôle pronostic des CD4+ dans les tumeurs RH+. Cependant on ne retrouvait pas  d’association 

entre le statut métastatique et le ratio de lymphocyte T CD4/ lymphocytes T  (p=0,55) et le 

ratio lymphocytes T CD4/ lymphocytes comme le montrent les figures 18 et 19. 

Ces corrélations étaient aussi bien retrouvées pour le contingent épithélial que pour le 

contingent stromal (figures 20 à 28). 
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Figure 13 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre total de lymphocytes sur 
l’HES  
(Mann Whitney : p=0,34) 
 

 
 
Figure 14 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre total de lymphocytes sur 
l’IHC 
(Mann Whitney : p=0,07) 
 
 

 
 

 
 
Figure 15 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre de lymphocytes B (Mann 
Whitney : p=0,76) 
 
 

 

 

 
 

 
 
Figure 16 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre de lymphocytes T (Mann 
Whitney : p=0,05) 
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Figure 17 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre de lymphocytes T CD4  
(Mann Whitney : p=0,01) 
 
 
 
 

 
Figure 19 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le ratio de lymphocyte T CD4/ 
lymphocytes T  
(Mann Whitney : p=0,55) 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 18 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le ratio de lymphocytes T CD4/ total 
lymphocytes   
(Mann Whitney : p=0,42) 
 

 

 
Figure 20 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre de lymphocytes T CD8  
(Mann Whitney : p=0,27) 
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Figure 21 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre total de lymphocytes sur 
l’HES (épithélial et stromal) 
(Mann Whitney p= 0,69 épithélial, p=0,40  
stromal) 
 
 

 
Figure 23 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre de lymphocytes T 
(épithélial et stromal) 
(Mann Whitney p=0,51   épithélial, p=0,05  
stromal) 
 

 
Figure 25 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre de lymphocytes CD4 
(épithélial et stromal) 
(Mann Whitney p=0,51   épithélial, p=0,01  
stromal) 
 
 
 

 
Figure 22 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre total de lymphocytes en 
IHC (épithélial et stromal) 
(Mann Whitney p=0,54  épithélial, p=0,07  
stromal) 
 
 

 
Figure 24 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre de lymphocytes B 
(épithélial et stromal) 
(Mann Whitney p=0,61  épithélial, p=0,81  
stromal) 
 
 

 
Figure 26 : Corrélation entre le risque de 
récurrence et le nombre de lymphocytes CD8 
(épithélial et stromal) 
(Mann Whitney p=0,92   épithélial, p=0,19 
stromal) 
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d. Classification intrinsèque et risque de rechute (ROR) donnés par le test Prosigna 

54% (n=54) des tumeurs étaient classées en luminal A, 40% (n=40) en luminal B tandis que 

5% (n=5) étaient reclassées en HER2 enrichis et 1% (n=1) avaient un profil de type basal.  

Parmi les cas, il y avait significativement plus de tumeurs avec un risque élevé de rechute que 

parmi les contrôles (36% versus 24%, p=0,001), et ce malgré donc un appariement des 

tumeurs sur le grade et le Ki67. Ces donnés sont résumés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 8 :   Phénotype des tumeurs et score ROR après test Prosigna 

 

 
Figure 27 : Corrélation entre le risque de 
récurrence à 10 ans et les groupes contrôle et 
témoin 
 

 
Figure 28 : Corrélation entre le risque de rechute 
et les groupes contrôle et témoin 
 

  Population globale 
(n=99) 

Contrôles 
(n=49) 

Cas 
(n=50) 

P value 
 

Catégorie moléculaire    0.31 

Luminal A 54 (54%) 31 (62%) 23 (46%)  
Luminal B 40 (40%) 17 (34%) 23 (46%)  

HER2 5 (5%) 2 (4%) 3 (6%)  
Basal like 1 (1%) 0 1 (2%)  

Risque    0.12 

Faible 36 (36%) 23 (46%) 13 (26%)  
Intermédiaire 34 (34%) 15 (30%) 19 (38%)  

Elevé 30 (30%) 12 (24%) 18 (36%)  
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e. Infiltrat immunitaire et sous-type moléculaire  

En revanche, il n’était pas retrouvé d’association entre le sous-type moléculaire intrinsèque et: 

le nombre total de lymphocytes sur l’HES (figure 29), le nombre total de lymphocytes en 

IHC, le nombre de lymphocytes B (figure 30), le nombre de lymphocytes T (figure 31), le 

nombre de lymphocytes CD4 (figure 32), le nombre de lymphocytes CD8, le nombre de 

lymphocytes FoxP3, le nombre de lymphocytes Th17, le nombre de lymphocytes Th1, le 

nombre de lymphocytes PD1+, le nombre de cellules immunitaires PDL1, le nombre de 

cellules dendritiques, le nombre de structure lymphoïde tertiaire . 

 

 
Figure 29 : nombre total de lymphocytes en 
fonction du sous-type moléculaire 
(Student : p=0,04 ; Mann-Whitney p=0,02) 
 

 

 
Figure 31 : nombre de lymphocytes B en fonction 
du sous-type moléculaire 
(Student : p=0,03 ; Mann-Whitney p=0,05) 
 

 

 
 
Figure 30 : nombre de lymphocytes B en fonction 
du sous-type moléculaire 
(Student : p=0,73 ; Mann-Whitney p=0,73) 
 
 
 

 
Figure 32 : nombre de lymphocytes CD4 en 
fonction du sous-type moléculaire 
(Student : p=0,02 ; Mann-Whitney p=0,10) 
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f. Corrélation entre l’infiltrat immunitaire et le risque de récurrence (ROR) 

Enfin, on ne retrouvait également pas d’association entre le risque de récurrence et : le 

nombre total de lymphocytes sur l’HES (figure 33), le nombre total de lymphocytes en IHC 

(figure 34), le nombre de lymphocytes B (figure 35), le nombre de lymphocytes T (figure 36), 

le nombre de lymphocytes CD4 (figure 37), le nombre de lymphocytes CD8 (figure 38), le 

nombre de lymphocytes FoxP3, le nombre de lymphocytes Th17, le nombre de lymphocytes 

Th1, le nombre de lymphocytes PD1+, le nombre de cellules immunitaires PDL1, le nombre 

de cellules dendritiques, le nombre de structure lymphoïde tertiaire. 

 

 

 

 

 
Figure 33 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes sur l’HES  et le risque de récurrence 
(Spearman : Rho=0,22 p=0,02) 
 

 
Figure 34 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes en IHC et le risque de récurrence 
(Spearman : Rho=0,23 p=0,02) 
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Figure 35 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes B et le risque de récurrence 
(Spearman : Rho=0,09 p=0,35) 
 

 

 
Figure 37 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes T CD4+ et le risque de récurrence 
(Spearman : Rho=0,16 p=0,09) 
 

 
Figure 36 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes T et le risque de récurrence 
(Spearman : Rho=0,26 p=0,008) 
 

 

 
Figure 38 : Corrélation entre le nombre de 
lymphocytes T CD8+ et le risque de récurrence 
(Spearman : Rho=0,12 p=0,222) 
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IV. DISCUSSION 

 

Le pathologiste joue un rôle clef pour la prise en charge des petits cancers du sein localisés. Il 

établit le diagnostic de carcinome infiltrant, son sous type histologique,  mais fournit 

également les éléments du pronostic, et les facteurs prédictifs de réponse aux thérapeutiques 

hormonales ou ciblant HER2. En effet, en dehors de l’âge de la patiente, seul facteur 

pronostique clinique, les autres facteurs pronostiques sont histologiques. Il s’agit  

principalement du grade tumoral (différenciation tumorale, pléomorphisme nucléaire et index 

mitotique), de la taille tumorale, de l’existence d’un envahissement ganglionnaire axillaire, du 

type histologique, de la présence ou non d’emboles, du statut des récepteurs aux œstrogènes et 

à la progestérone, du statut HER2 et de l’index de prolifération évalué par le Ki67. Il s’agit 

finalement des mêmes facteurs pronostiques que ceux utilisés pour les tumeurs d’un stade 

plus avancé. 

Le pronostic des petites tumeurs luminales sans envahissement ganglionnaire est donc 

particulièrement difficile à cerner, et malgré des caractéristiques clinico-pathologiques 

souvent d’apparence favorable, un nombre non négligeable de patientes rechutent 

précocement ou très à distance de la prise en charge initiale (rechutes tardives au-delà de 10 

ans : environ 25% des rechutes des T1N0 RH+ HER2-22, et 14% des patientes traitées pour un 

T1N0 RH+ par traitement locorégional + tamoxifène 5 ans ont présenté une rechute 

métastatique à 10 ans : données de l’EBCTCG102). Les conséquences thérapeutiques 

potentielles vis-à-vis de cette hétérogénéité pronostique dépassent largement le cadre de cette 

thèse (indications potentielles de chimiothérapie adjuvante en cas de risque de rechute 

précoce, ou d’hormonothérapie prolongée pour limiter le risque de rechute très tardive ?) qui 

s’est intéressée à une question purement pronostique (concernant la classification moléculaire 

intrinsèque fournie par le test PAM50, et le microenvironnement immunitaire tumoral) dans 

ce sous groupe particulier des petites tumeurs luminales. 

La difficulté à cerner au mieux le pronostic de ces petites tumeurs luminales sur des critères 

clinico-pathologiques classiques apparait bien sur la série cas-témoin que nous avons étudiée, 

puisqu’aucun critère clinico-pathologique n’était significativement différent entre les tumeurs 

ayant rechuté et celles n’ayant pas rechuté (tableau 7). A noter néanmoins que le ROR donné 

par le test PAM50 était significativement plus élevé chez les cas que chez les témoins (mais 

avec une valeur médiane chez les cas à peine au dessus de 10). 
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De même, dans la série que nous avons étudiée, les modalités thérapeutiques (notamment le 

recours à la chimiothérapie et l’hormonothérapie) utilisées pour les patientes n’étaient pas 

significativement différentes entre les cas et les témoins (tableau 6) et la différence de devenir 

des patientes n’était donc pas expliquée par un recours plus ou moins fréquent à telle ou telle 

thérapeutique adjuvante. Les questionnements autour des traitements systémiques adjuvants 

pour les petites tumeurs luminales N- sont également très nombreux.  

La mise en place d’une hormonothérapie dans la prise en charge thérapeutique de ces 

patientes est largement admise. Toutes les études montrent qu’elle apporte un bénéfice dans la 

survie des patientes, bénéfice évidemment d’autant plus important que le risque est élevé. Ce 

bénéfice semble augmenter  avec la durée de traitement. L’escalade thérapeutique en terme de 

durée de traitement est maintenant recommandée par les différentes institutions 

internationales. L’ASCO la recommande pendant dix ans chez toutes les patientes : chez les 

femmes non ménopausées par tamoxifène ou castration pendant 5 ans s’il existe des facteurs 

de risques, et 5 ans d’anti-aromatase chez les femmes ménopausées. Le consensus de St 

Gallen la recommande également plus de 5 ans par tamoxifène ou castration avec anti-

aromatase chez les femmes préménopausées, et par anti-aromatase chez les femmes 

ménopausées. La NCCN recommande également 10 ans de traitement par tamoxifène ou 

tamoxifène puis anti-aromatase chez les femmes ménopausées et 5 ans d’anti-aromatase chez 

les femmes ménopausées. Mais cette dernière discute tout de même une deséscalade 

thérapeutique  pour les tumeurs T1a en ne recommandant aucun traitement hormonal 

adjuvant. La synthèse de ces données n’est pas encore unanime, mais on peut raisonnablement 

admettre qu’un traitement hormonal d’au minimum 5 ans semble nécessaire en essayant au 

maximum de le prolonger jusqu’à dix ans s’il est bien toléré par la patiente. 

 

La chimiothérapie adjuvante dans le cancer du sein réduit le risque de récurrence et augmente 

la survie dans les cancers du sein avec et sans envahissement ganglionnaire RH+ ou RH-. 

Concernant sa place dans les formes précoces les études sont discordantes. L’étude de 

Fisher53 suggère que la chimiothérapie doit être prise en considération dans le traitement de 

ces petites tumeurs. Cependant, d’après la meta-analyse de l’EBCTCG (Early Breast Cancer 

Trialists’ Collaborative Group), la réduction du taux annuel de récurrence est de 23% avec 

une polychimiothérapie (37% pour les femmes de moins de 40 ans)45. Il y a une réduction de 

31% avec 5 ans de tamoxifène pour les cas RH+. Le bénéfice attendu pour un individu 
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dépend du risque de récurrence en l’absence de chimiothérapie adjuvante. En considérant la 

réduction du risque décrit par l’EBCTCG, on peut estimer que le bénéfice absolu sur le taux 

de survie sans récidive  chez ces patients serait seulement de 2,5% avec la chimiothérapie. 

Pour les patientes RH+, ce bénéfice avec 5 ans de tamoxifène serait de 4% et de 2% avec 

ajout d’une chimiothérapie. Si l’on accepte que le taux de survie sans récidive à 10 ans pour 

ces patientes est de 90%, et que l’on prend en compte la toxicité des chimiothérapies, la 

balance bénéfice/risque basculerait contre la chimiothérapie adjuvante. L’étude de Vas-Luiz, 

préalablement discutée, va également dans ce sens55. Les recommandations internationales 

sont également discordantes vis-à-vis des indications de chimiothérapie adjuvante. Pour les 

tumeurs RH positifs, le consensus de Saint Gallen la discute en association à 

l’hormonothérapie lorsqu’il existe des facteurs de mauvais pronostic (grade, statut HER2, 

emboles, âge<35 ans). La NCCN la suggère seulement pour les stades T1b avec facteurs de 

mauvais pronostic.  

Ainsi les données qui existent dans la littérature et les recommandations restent ambiguës 

concernant les cancers du sein au stade précoce. Ces études, toutes rétrospectives, comportent 

de petits effectifs et possèdent de faibles niveaux de preuve. Peu d’études séparent les sous-

types T1a, T1b et T1c, et peu s’intéressent spécifiquement aux tumeurs luminales, et il existe 

peu de données sur les traitements adjuvants reçus. La solution idéale pour résoudre cette 

controverse serait de réaliser un essai clinique prospectif, randomisé avec un long suivi 

(supérieur à 10 ans voir 20 ans).  

 

La recherche de nouveaux facteurs pronostiques, histologiques ou biologiques, permettant de 

mieux stratifier le risque de rechute afin d’optimiser le traitement des patientes est donc 

indispensable, dans le cancer du sein en général, et pour les petites tumeurs luminales en 

particulier. 

Notre étude cas-témoin, concernant 99 patientes, a tenté d’identifier de nouveaux 

marqueurs pronostiques :  

-Le test d’expression génomique Prosigna, et le Risk of Reccurence qu’il indique (ROR) : 

Notre étude a montré que les patientes ayant rechuté avaient des tumeurs présentant un ROR 

significativement plus élevé que les tumeurs des patientes n’ayant pas rechuté. Cet apport 

d’une signature transcriptomique dans une série de patientes chez lesquelles les facteurs 

pronostiques usuels ne différaient pas entre rechuteuses et non rechuteuses, est en accord avec 
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d’autres données rétrospectives, elles aussi menées sur des séries de petites tumeurs avec 

Oncotype Dx64 ou Mammaprint63 et préalablement discuté dans ce manuscrit. 

Ces nouveaux outils de stratification pronostique moléculaire pourraient donc avoir un apport 

également pour les petites tumeurs luminales, même si évidemment elles n’ont pas été 

conçues pour répondre spécifiquement à la question du pronostic pour ce sous groupe de 

tumeur. Il faut noter qu’en dépit d’un enrichissement significatif du groupe des cas en tumeurs 

classées à haut risque de rechute, par rapport au groupe témoin, seulement 36% (tableau 8) 

des cas avaient une tumeur classée à haut risque avec le ROR. Le fait que le ROR intègre les 

données cliniques de charge tumorale (stade T et N), forcément basses pour les tumeurs pT1 

pN0, peut expliquer en partie ceci. 

Il est possible que dans un avenir proche, la deuxième génération de ces tests comportant en 

plus des signatures génomiques du stroma, du système immunitaire et d’autres voies de 

signalisation oncogénique (autres que prolifération et voie des œstrogènes), permettra peut 

être d’obtenir des résultats plus probants. Ces signatures d’expression génique feront 

certainement partie  des sources de données pronostiques pour la décision thérapeutique. 

 

-L’état du micro-environnement immunitaire tumoral. Notre étude est particulièrement 

originale, puisqu’elle s’est intéressée à l’impact pronostique des TILs et de différents sous 

types de TILs dans la variété de tumeur du sein réputée comme la moins immunogène (sous 

type luminal). Par ailleurs, au sein du sous type luminal, il s’agit d’une étude exclusivement 

dédiée à des petites tumeurs (stade T1) sans envahissement ganglionnaire axillaire.  

D’autre part, l’étude immunohistochimique a été relativement exhaustive sur les principales 

populations cellulaires immunitaires présentes dans le microenvironnement tumoral, en 

étudiant les principaux sous types lymphocytaires (CD20 : lymphocytes B, CD4 : 

lymphocytes T auxillaires, CD8 : lymphocytes T cytotoxiques, FoxP3 : lymphocytes T 

régulateurs, IL17 : lymphocytes Th17, Tbet : lymphocytes T Th1,  DClamp : cellules 

dendritiques présentatrices d’antigènes, PD1 et PDL1 : biomarqueurs pour l’immunothérapie). 

Aucune étude à ce jour ne s’est focalisée sur autant de lignées immunitaires au sein de ces 

petites tumeurs luminales. 

Les résultats présentés ici montrent que l’infiltrat en TILs est relativement faible dans les 

petites tumeurs luminales, et que la densité en TILs (évaluée en HES) ou en T CD8+ n’est pas 

associée au pronostic des patientes (pas plus d’infiltration dans les témoins que dans les cas). 
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Ces données vont donc dans le sens de ce qui est déjà publié dans la littérature sur l’absence 

de rôle pronostique des TILs dans les cancers du sein luminaux. 

Toutefois, il faut noter que dans notre série cas-témoin de petites tumeurs luminales, les 

patientes n’ayant pas rechuté ont significativement plus de lymphocytes T (CD4 + CD8+) 

infiltrant leur tumeur que les patientes ayant rechuté (figure 16), et cette tendance est liée à un 

plus fort infiltrat en lymphocytes T CD4+ (figure17). Notre travail de quantification en 

immunohistochimie des différentes sous populations de CD4+ n’est pas encore terminé pour 

tous les sous types de CD4+, mais pour le moment il ne semble pas se dégager de différence 

significative entre cas et témoins concernant le degré d’infiltration en différents sous types de 

CD4+. Il n’existe que très peu de publications sur le rôle pronostique des lymphocytes T 

CD4+ dans le cancer du sein, et tout particulièrement dans les cancers du sein luminaux.  

Notre étude conduite sur une série de petites tumeurs n’a pas permis de faire ressortir 

notamment un rôle pronostique défavorable des Th17 ou des Treg Foxp3+ à l’instar de ce qui 

publié sur de plus grosses séries88,103. Il est impossible de dire si ces résultats sont liés au 

manque de puissance en rapport avec les petits effectifs de notre série, ou bien avec le 

contexte particulier des tumeurs luminales et de petites tailles. 

Ces premiers résultats très préliminaires nous incitent néanmoins à continuer d’explorer le 

rôle pronostique des différents types de TILs dans les cancers luminaux , car bien que les 

tumeurs RH+ ne produisent pas d’énormes quantités de néo-antigènes et qu’elles attirent 

moins de TILs dans le microenvironnement tumoral, d’autres études 104–112,  plus 

fondamentales, montrent qu’il existe des interactions complexes entre le système immunitaire, 

le milieu immunitaire tumoral, et les facteurs immunitaires solubles. D’autres soulignent 

également une action du traitement hormonal sur le micro-environnement tumoral. En effet, 

quelques études ont rapporté que les SERM, tels que le tamoxifène, étaient capables de 

modifier  la différenciation et la maturation des cellules dendritiques, en inhibant leur 

réactivité aux stimuli inflammatoires. Ils pourraient entraîner une diminution de l'expression 

des CMH de classe II et des  molécules co-stimulatrices des cellules dendritiques, entraînant 

une diminution de la réponse immunitaire médiée par les cellules dendritiques. Cela induirait 

une tolérance des lymphocytes T par la polarisation des lymphocytes T CD4+ en Th2 113,114. 

Cette polarisation  induite par les SERMs a été observée chez la souris dans des modèles de 

maladies auto-immunes115,116. Étant donné que l’immunité Th1 est essentielle pour la réponse 

immunitaire anti-tumorale, une polarisation  induite par les SERM, des cellules T  CD4 + de 

Th1 en Th2, peut favoriser un micro-environnement pro-tumoral.  D’autres équipes ont 
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également étudié la capacité des anti-aromatases à interagir avec le système immunitaire. Une 

étude préclinique rapporte que la privation d’œstrogène induit par l’anastrazole conduit à  

l’activation du système immunitaire dans un modèle expérimentale chez les rats atteints de 

polyarthrite. L’anastrazole entraine une modulation du système immunitaire en supprimant la 

différenciation des cellules T naïves en cellules T régulatrices, et en augmentant le taux des 

cytokines pro-inflammatoires comme l’INFγ, l’IL12, et en diminuant les taux de cytokines 

anti-inflammatoires comme IL4 et IL10117. Les traitements néoadjuvants comportant un 

antiaromatase sont associés à des modifications de la composition des TILs, avec en 

particulier une réduction des lymphocytes T FOXP3+ et une augmentation du ratio de cellules 

T CD8+/FOXP3+ dans les cancers du sein 118,119. 

Pour permettre de découvrir ces mécanismes et leurs éventuelles conséquences cliniques, il 

semble plus judicieux de réaliser de nouvelles études qualitatives plutôt que quantitatives. 

L’évaluation des différents sous types immunitaires paraît donc primordiale en prenant 

compte de l’état ménopausique, du type de traitement systémique, et du type de traitement 

hormonal.  La compréhension approfondie du rôle du système immunitaire dans les tumeurs 

RH+ reste encore à découvrir, et des études sur des séries plus importantes de patientes sont 

nécessaires.  

A ce sujet, les résultats présentés ici (grâce à l’obtention de la classification moléculaire 

intrinsèque fournie par le test PAM50) ont également l’originalité de montrer l’absence de 

différence significative quant à la composition quantitative du microenvironnement 

immunitaire tumoral, entre les tumeurs luminales A et luminales B classées comme telles de 

façon transcriptomique.  

  

 

 En somme, les résultats présentés ici montrent bien la difficulté à cerner le pronostic 

des petites tumeurs luminales opérées à un stade précoce. Le concept de “médecine 

personnalisée” basé sur le principe que toutes les patientes atteintes d’une même maladie ne 

doivent pas toutes recevoir le même schéma thérapeutique s’applique parfaitement pour les 

patientes atteintes d’un cancer du sein luminal au stade précoce. Le risque de récidive de ces 

tumeurs pourtant en apparence de bon pronostic, augmente au fil des années.  Il n’existe 

actuellement pas de recommandations précises et consensuelles  pour la prise en charge de ces 

patientes concernant les traitements adjuvants. Le schéma thérapeutique sera discuté de façon 

collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire, au cas par cas, en tenant compte des 
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principaux facteurs pronostiques clinico-pathologiques usuels, et peut être dans l’avenir les 

signatures pronostiques transcriptomiques, si leur usage parvient à se démocratiser.  
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TITRE DE LA THESE :  
 
Pronostic des petites tumeurs luminales du sein sans envahissement ganglionnaire axillaire 
(T1N0) : revue de la littérature et apports de la classification moléculaire intrinsèque et du 
microenvironnement immunitaire tumoral a partir d’une étude cas-témoin. 
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RESUME : 
 
Depuis l’introduction des programmes de dépistage systématiques du cancer du sein par la 
mammographie, la proportion des cancers du sein de types luminaux découverts à des stades 
précoces (stades T1 N0) a considérablement augmenté.  
Usuellement considérées comme de bon pronostic, ces tumeurs présentent néanmoins un 
risque de rechute métastatique non négligeable en l’absence de traitement adjuvant, et encore 
significatif sur le long terme malgré l’hormonothérapie adjuvante. Les problématiques 
inhérentes au choix des traitements systémiques adjuvants après un traitement loco-régional 
pour ces patientes ne sont donc pas résolues. Les recommandations actuelles divergent pour la 
prise en charge adjuvante de ces tumeurs de moins de 2 cm et sans envahissement 
ganglionnaire axillaire, conseillant souvent de considérer l’hormonothérapie adjuvante, et 
parfois la chimiothérapie, sans établir de recommandations spécifiques quant aux marqueurs 
pronostiques à utiliser pour guider les indications thérapeutiques.  
Notre étude cas-témoin menée sur 104 patientes traitées pour une petite tumeur luminale 
localisée (pT1 pN0) (52 patientes n’ayant pas rechuté, appariées sur l’age le grade et le Ki67, 
avec 52 patientes ayant présenté une rechute métastatique) a permis de souligner l’intérêt 
pronostique du test d’expression génomique Prosigna® sur le risque de rechute (score de 
récurrence plus élevé chez les patientes rechuteuses), ainsi qu’une plus forte infiltration 
tumorale en lymphocytes T (particulièrement en T CD4+) chez les patientes non rechuteuses 
par rapport à celles ayant présenté une évolution métastatique. Il n’y avait par contre aucune 
autre différence significative concernant les autres populations immunes étudiées. Ces 
résultats incitent à poursuivre des études sur ces nouveaux ou potentiels nouveaux marqueurs 
pronostiques sur des populations de plus grande taille ; avec dans l’espoir d’obtenir des outils 
plus fiables pour prédire la survie des patientes, afin de  permettre de mieux définir les 
patientes qui doivent  bénéficier d’une chimiothérapie adjuvante. 
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