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Résumé
Objectifs : Evaluer les pratiques diagnostiques et thérapeutiques des cancers du sein au regard des Standards, options, et recommandations émis par la
Fédération nationale des centres de lutte contre le
cancer.
Méthode : Enquête descriptive transversale incluant
les patientes admises au bénéfice de l’exonération
du ticket modérateur pour un cancer du sein durant le premier semestre 1999.
Résultats : Les principaux écarts constatés portaient
sur :
– une présence inconstante des facteurs prédictifs de
récidive mammaire et de risque de récidive locale au
sein des comptes rendus d’anatomopathologie,
– des résections chirurgicales incomplètes après
traitement conservateur avec 10,5 % des limites
d’exérèse situées dans du tissu carcinomateux,
– un nombre insuffisant de ganglions examinés lors
d’un curage ganglionnaire axillaire, inférieur à dix
dans 27,4 % des cas,
– une radiothérapie mammaire interne ou une radiothérapie sus- et sous-claviculaire non effectuées
lors d’un envahissement ganglionnaire axillaire
(respectivement 27,2 % et 22,9 % des cas).
Conclusion : Cette enquête, élaborée avec un groupe
d’experts cancérologues, a permis une évaluation
très précise du respect des référentiels. La majorité
des écarts constatés était le reflet d’une pratique
médicale inadéquate aux conséquences potentiellement défavorables en terme de pronostic. Les résultats de cette évaluation ont été communiqués aux
professionnels de santé concernés. Ils sont source
de réflexion quant aux pratiques futures.
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Summary
Aims: To evaluate the diagnostic and therapeutic
decisions taken in breast cancer patients in comparison to the Standards, options and guidelines set
down by the National Federation of Centers Against
Cancers.
Methods: We performed an observational, cross-sectional study enrolling patients with breast cancer
who were accorded waiver from co-payments (ALD
30) during the first semester of 1999.
Results: The major discrepancies noted were:
– histology reports inconsistently mentioned the
predictive factors for local and mammary relapse.
– surgical resection was incomplete following conservative treatment: in 10.5% of samples studied,
the resection borders were located within carcinoma tissue.
– an insufficient number of lymph nodes were studied during axillary curage (fewer than ten in 27.4 %
of the cases).
– internal mammary or supra and infraclavicular radiotherapy was not systematically performed when
axillary nodes were invaded (respectively 27.2 %
and 22.9 % of the cases).
Conclusions: This study, performed in conjunction
with a group of cancer experts, enabled us to precisely evaluate how accepted guidelines were followed. The majority of the observed discrepancies
reflected inadequate medical care which was potentially harmful in terms of prognosis. The results
were reported to the concerned healthcare professionals in the hope that they will help modify future
diagnostic and therapeutic decisions.
Rev Med Ass Maladie 2002;33,4:267-276
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INTRODUCTION
Un premier volet de l’étude régionale menée par le
service médical de l’Assurance maladie d’Aquitaine
sur la prise en charge du cancer du sein a permis
d’établir un bilan de la situation épidémiologique
de cette affection [1]. L’incidence brute régionale
annuelle a été estimée à 126 cas pour 100 000 femmes. La moyenne d’âge des patientes était de
61,8 ans ; 19,8 % d’entre elles étaient âgées de
moins de 50 ans. En l’absence d’un programme de
dépistage organisé, seules 26,4 % des tumeurs ont
été diagnostiquées lors d’un dépistage individuel
par mammographie. Deux indicateurs précoces
d’efficacité des programmes de dépistage, le taux
de tumeurs invasives de taille inférieure ou égale à
10 mm (9,6 %) et le taux de tumeurs invasives sans
envahissement ganglionnaire (60,1 %), étaient inférieurs à ceux retrouvés lors de l’évaluation nationale de ces programmes [2].
Dès la fin des années 1980, les professionnels de
santé français ont élaboré des référentiels nationaux
de bonnes pratiques cliniques afin d’améliorer la
prise en charge des patients. Parmi ceux-ci, les premières recommandations spécifiques relatives à la
prise en charge diagnostique et thérapeutique du
cancer du sein ont été émises en 1996. Les principaux référentiels sont les Standards, options et recommandations (SOR) de la Fédération nationale
des centres de lutte contre le cancer (voir encadré)
[3-5] et les recommandations pour la pratique clinique de l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé (ANAES) [6-8].
Une étude effectuée en 1994 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur [9] avait mis en évidence des
différences de pratiques selon le statut juridique
des établissements et les secteurs sanitaires. En
1997, une analyse des données issues du Programme de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI) a révélé une disparité des pratiques chirurgicales entre les régions [10] : notamment, le pourcentage moyen national de mastectomies totales,
qui était de 37 %, variait de 29 % en Auvergne à
45 % en Basse-Normandie.
Alerté par ces constats, le service médical d’Aquitaine a souhaité, en collaboration avec un collège
d’experts cancérologues, évaluer la prise en charge
diagnostique et thérapeutique du cancer du sein au
regard des référentiels. Le second volet de cette
étude répond à cet objectif.
MÉTHODES
1. Population étudiée
Cette étude descriptive, menée sur un mode transversal, a concerné l’ensemble des patientes affiliées
à l’Assurance maladie des travailleurs salariés, de la
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mutualité sociale agricole (MSA) ou des professions indépendantes (AMPI) ayant obtenu une exonération du ticket modérateur pour un cancer du
sein entre le 1er janvier et le 30 juin 1999.
Etaient exclus du champ de l’étude les hommes atteints d’un cancer du sein et les patientes présentant, soit une récidive au niveau d’un sein primitivement atteint, soit une tumeur secondaire localisée
au sein. Les patientes atteintes d’un cancer du sein
controlatéral étaient incluses dans l’étude.
L’évaluation des pratiques diagnostiques et thérapeutiques au regard des référentiels n’a été réalisée
que pour les cancers du sein infiltrants, le premier
volet de l’étude sur la situation épidémiologique [1]
ayant mis en évidence une sous-représentation des
carcinomes in situ au niveau de l’échantillon : 5,1 %
pour 14 % habituellement observés lors des campagnes de dépistage organisé du cancer du sein [2].
2. Données recueillies
Dans cet objectif, les informations suivantes ont été
recueillies :
– l’âge de la patiente et son statut ménopausique,
– les circonstances du diagnostic : signes cliniques
locaux d’appel (écoulement mammaire, tuméfaction locale, modification du revêtement cutané,
etc.), indication de la mammographie,
– la localisation anatomique du cancer,
– les examens complémentaires liés au bilan d’extension locorégionale : mammographie, échographie mammaire, galactographie, IRM du sein, scanner thoracique,
– les différents types de prélèvements anatomopathologiques : cytoponction, microbiopsie, macrobiopsie, biopsie-exérèse chirurgicale, examen extemporané,
– les informations contenues dans le compte rendu
de l’examen anatomopathologique : date et lieu de
réalisation, descriptions histologiques des tumeurs
(type histologique, taille en millimètre et grade de
Scarff-Bloom-Richardson [11], pourcentage de carcinome intracanalaire associé, présence d’emboles
péritumoraux), descriptions histologiques des exérèses chirurgicales, des mastectomies, des curages
axillaires,
– le bilan pré-thérapeutique : récepteurs hormonaux, marqueurs tumoraux plasmatiques, classification TNM [12],
– les examens liés au bilan d’extension à distance :
radiographie pulmonaire, échographie hépatique,
scintigraphie osseuse,
– les différentes phases du traitement :
• pour la chirurgie : date et lieu de l’intervention,
type(s) d’intervention(s) réalisée(s), existence de recoupes chirurgicales ou d’une reconstruction mam-
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maire immédiate, réalisation d’un curage ganglionnaire, date éventuelle d’une seconde intervention,
• pour la radiothérapie : date et lieu du traitement,
préopératoire ou postopératoire, dose délivrée en
grays, nombre total de séances, nombre de séances
hebdomadaires, existence d’une surimpression du
lit tumoral ou d’une radiothérapie ganglionnaire
avec sa localisation (axillaire, mammaire interne,
sus et sous-claviculaire),
• pour la chimiothérapie : date, lieu, objectif du traitement (néoadjuvant, adjuvant, palliatif), molécules
employées, nombre de cycles prévus et réalisés,
• pour l’hormonothérapie : date, lieu, objectif du
traitement (néoadjuvant, adjuvant, palliatif), suppression ovarienne, et lors d’un traitement par tamoxifène, dose prescrite et durée prévisible du traitement.
Les tumeurs ont été définies selon les classifications
TNM et pTNM histologique de l’Union internationale contre le cancer [12] puis regroupées selon les
stades de l’American Joint Commitee On Cancer [13].
Elles ont été, dans un second temps, classées selon
trois tableaux cliniques : les tumeurs du sein infracliniques (tumeurs infiltrantes de taille inférieure à
1 cm, classées T0, N0, M0), les tumeurs peu évoluées
opérables d’emblée (tumeurs infiltrantes classées T1
ou T2 ou T3, en excluant les N2 et N3), les tumeurs
évoluées non opérées ou non opérables d’emblée
(tumeurs infiltrantes classées T4 associées ou non à
une atteinte ganglionnaire ou tumeurs classées N2
ou N3 quelle que soit leur taille). 19 tumeurs n’ont
pu être classées selon ces définitions.
3. Recueil et analyse des données
Le recueil des données a été réalisé par les médecins-conseils des trois régimes d’Assurance maladie.
Les dossiers médicaux ont été consultés dans les établissements de santé ou dans les centres de traitements. Devant l’absence de dossier unique, il a été
nécessaire, dans certains cas, d’effectuer la collecte
des informations dans plusieurs établissements.
L’analyse statistique a été effectuée par le service
médical à l’aide du logiciel Statistical Package for
Social Science (SPSS® version 9.0). Les comparaisons
de pourcentages ont été effectuées par des tests de
Khi2, les comparaisons de moyennes par des tests T
pour échantillons indépendants et celles des médianes par des tests non paramétriques (test de
Mann-Whitney). Le risque de première espèce retenu était de 5 %.
L’ensemble des données et les résultats ont été validés par le groupe d’experts cancérologues.
Cette enquête recueillant des données indirectement nominatives, le protocole a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (avis n° 659 631 du
5 juillet 1999).

RÉSULTATS
Du 1er janvier au 30 juin 1999, 951 femmes, affiliées
à l’un des trois régimes d’Assurance maladie suivants (Régime général, Mutualité sociale agricole,
Assurance maladie des professions indépendantes),
et résidant en Aquitaine ont bénéficié d’une exonération du ticket modérateur pour un cancer du
sein. 20 patientes ayant présenté un cancer du sein
bilatéral d’emblée, 971 tumeurs ont été recensées :
921 étaient infiltrantes.
1. Le diagnostic anatomopathologique
Plusieurs types de prélèvements anatomopathologiques ont été effectués, d’une manière isolée ou
associée : une cytoponction (dans 8,4 % des cas),
une microbiopsie (13,9 %), une biopsie-exérèse
chirurgicale (92,3 %) avec huit fois sur dix une
phase extemporanée.
Le compte rendu de l’examen anatomopathologique était présent dans 94,8 % des dossiers. Les
éléments présents dans ce compte rendu ont été
précisés avec une fréquence inégale (Tableau I).
Tableau I.
Évaluation de la qualité du compte rendu
anatomopathologique selon les SOR en Aquitaine,
1er semestre 1999
Les critères d’un compte rendu
histologique standard

Fréquence observée
dans l’étude (%)

d’une pièce d’exérèse limitée
L’extension des lésions tumorales
(en millimètre)

87,8

Le type histologique de la tumeur

99,2

Le grade histologique
(en précisant le système de grading utilisé)

91,3

Le pourcentage de carcinome canalaire
in situ éventuellement associé

40,6

La présence d’emboles péritumoraux,

51,8

La nature des limites de l’exérèse
en zone saine ou avec du carcinome

86,1

Lors d’une exérèse en zone saine, la distance
en millimètre entre tout foyer malin et la
limite d’exérèse la plus proche

25,1

d’une pièce de mastectomie
La présence d’une extension au mamelon

90,7

La présence éventuelle d’un envahissement
du revêtement cutané

61,6

La présence éventuelle d’un envahissement
du plan musculaire profond

60,2

d’un évidement axillaire
Le nombre de ganglions examinés

97,5

Le nombre de ganglions métastatiques

98,7

Le nombre de ganglions métastatiques avec
rupture capsulaire

89,4
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2. L’évaluation de l’extension locorégionale
La mammographie a été réalisée dans un contexte
de signes cliniques pour 20 % des tumeurs infracliniques1, 70,6 % des tumeurs peu évoluées et 91,9 %
des tumeurs évoluées non opérées ou non opérables d’emblée.
Selon les SOR2, la mammographie bilatérale est l’examen standard de l’évaluation de l’extension locorégionale.
Une mammographie bilatérale a été pratiquée chez
100 % des patientes présentant une tumeur infraclinique (n = 40), chez 91,4 % des patientes présentant une tumeur peu évoluée opérable d’emblée
(n = 766) et chez 64,6 % des patientes présentant
une tumeur évoluée non opérée ou non opérable
d’emblée (n = 96).
L’échographie mammaire est proposée en option pour les
tumeurs infracliniques et les tumeurs peu évoluées opérables d’emblée. Elle a été associée à la mammographie dans respectivement 47,5 % et 58,7 % des cas.
Pour les tumeurs évoluées non opérées ou non opérables
d’emblée, le scanner thoracique et l’IRM du sein sont proposés en options. Ces examens ont été mentionnés
dans 7 des 96 dossiers. Une échographie a été associée six fois sur dix à la mammographie.
3. L’évaluation de l’extension à distance
Il n’y a pas de préconisation concernant l’évaluation de l’extension à distance des tumeurs du sein
infracliniques ou peu évoluées opérables d’emblée.
Toutefois, selon les SOR, le bilan d’extension d’une tumeur du sein localement évoluée comprend une scintigraphie osseuse, une échographie abdominale et une radiographie pulmonaire. Pour ces tumeurs (n = 96), aucun
de ces examens n’a été retrouvé dans 14,6 % des
dossiers. Le bilan complet a été réalisé dans au
moins un cas sur deux.
4. Le dosage des marqueurs tumoraux
Un ou plusieurs marqueurs tumoraux ont été dosés
dans 31,5 % des cas : le CA 15.3 (18,9 % des cas),
l’antigène carcino-embryonnaire ou ACE (0,9 %),
le CA 15.3 associé à l’ACE (11,1 %), d’autres marqueurs – CA 125 ou CA 19-9 – dans 0,6 % des cas.
Selon les SOR, le dosage du CA 15.3 ne doit pas être utilisé comme test de dépistage ou de diagnostic en raison de
sa faible sensibilité. Son taux, avant tout traitement, est
un facteur pronostique reconnu, mais dont l’indépendance n’est pas prouvée. Cependant, l’efficacité des marqueurs tumoraux, et en particulier du CA 15.3 dans le
diagnostic précoce de métastases de cancer du sein est reconnue. Le taux de CA 15.3 avant tout traitement consti1
2
3
4

tue une valeur de référence indispensable si l’on est amené
ultérieurement à suspecter une récidive métastatique (recommandations, accord d’experts). Le bénéfice de l’association systématique de plusieurs marqueurs n’est pas suffisant pour que celle-ci puisse être proposée.
Des facteurs de risque d’évolution métastatique3
ont été retrouvés pour 586 tumeurs : dans ce
contexte, le dosage des marqueurs tumoraux a été
plus fréquemment réalisé (36,2 % versus 23,3 %,
p < 10-4).
5. Le dosage des récepteurs hormonaux
Selon les SOR, en 1996, seule la méthode biochimique
doit être employée pour doser les récepteurs hormonaux (récepteurs œstrogéniques et récepteurs progestatifs). Le dosage de ces récepteurs a été retrouvé chez 93,0 % des
patientes : 75,7 % de ces examens ont été effectués
selon une technique immunohistochimique et
21,3 % selon une technique biochimique. Ces deux
techniques ont été associées dans 3,0 % des cas.
6. Le traitement locorégional chirurgical
Un traitement chirurgical a été réalisé pour 92,3 %
des tumeurs, deux interventions à distance ont été
effectuées dans 17,6 % de ces traitements. La majorité des tumeurs (66,4 %) a bénéficié d’un traitement chirurgical conservateur (Tableau II). Une reconstruction mammaire immédiate a été réalisée
pour 2,8 % des mastectomies. La réalisation de recoupes chirurgicales4 a été effectuée dans 40 % des
prises en charge.
Quelle que soit la technique chirurgicale choisie, l’exérèse
tumorale doit être complète (marges d’exérèse saines) et
adaptée à la taille de la tumeur et au volume du sein.
Tableau II.
Les différentes stratégies de la prise en charge
chirurgicale des tumeurs infiltrantes du sein en Aquitaine,
1er semestre 1999
Les interventions réalisées
Traitement conservateur + curage
Mastectomie + curage
Traitement conservateur + mastectomie
+ curage
Traitement conservateur
Mastectomie
Traitement conservateur + mastectomie
Autre intervention (tuméfaction axillaire)
Total

Effectif

%

518
147
113

60,9
17,3
13,3

46
14
11
1
850

5,4
1,7
1,3
0,1
100

Tumeurs infiltrantes de taille inférieure à 1 cm classées T0N0M0.
Avertissement : les référentiels cités dans le texte apparaissent en italique.
Âge inférieur à 35 ans ou taille tumorale histologique supérieure à 2 cm ou envahissement ganglionnaire histologique ou grade élevé (égal à 3).
Prélèvements effectués par le chirurgien dans le même temps opératoire, en périphérie de la zone péri-tumorale, afin de vérifier la nature histologique
des marges d’exérèse.
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Après examen anatomopathologique, dans le cadre
d’un traitement conservateur non suivi d’un second geste chirurgical, les limites d’exérèse étaient
situées dans du tissu carcinomateux in situ dans
4,2 % des cas, infiltrant dans 6,3 % des cas. Dans
10,7 % des comptes rendus d’examen, la nature
histologique de ces limites d’exérèses n’était pas
précisée.
La qualité optimale de l’évidement ganglionnaire axillaire
correspond aux prélèvements d’au moins dix ganglions.
Cet objectif est en général atteint par l’évidement des deux
premiers étages. Un curage ganglionnaire axillaire a
été effectué dans 91,6 % des traitements chirurgicaux ; le nombre de ganglions examinés était inférieur à dix pour 27,4 % des évidements.
7. Le traitement locorégional :
la radiothérapie mammaire
L’irradiation du sein ou de la paroi thoracique diminue
significativement le risque de récidive locale quel que soit le
stade initial de la maladie (niveau de preuve A). Un traitement par radiothérapie du sein a été réalisé pour
79,6 % des tumeurs (n = 733), dans la très grande
majorité des cas en postopératoire (n = 701). Dans
ce cadre, la dose minimale délivrée était d’au moins
50 grays dans 94,9 % des cas avec une dose moyenne par séance de 2,06 ± 0,43 grays. La radiothérapie
a été suivie d’une surimpression du lit tumoral dans
57,5 % des cas (n = 403). La valeur médiane de la
dose cumulée (radiothérapie du sein et surimpression du lit tumoral) était de 60 grays. Evalué pour
697 tumeurs, le délai médian entre la prise en charge chirurgicale et la radiothérapie mammaire postopératoire était de 42 jours.
Lorsqu’une chirurgie conservatrice du sein est effectuée,
une radiothérapie mammaire doit toujours être délivrée, à
la dose minimum de 50 grays en 25 fractions (niveau de
preuve A). Une irradiation mammaire a été réalisée
pour 95,4 % des tumeurs traitées par une chirurgie
conservatrice. La dose totale délivrée était égale ou
supérieure à 50 grays pour 97,8 % des traitements
avec une dose moyenne par séance de 2,07 ± 0,47
grays. Dans 65,8 % des cas, une surimpression du lit
tumoral a été effectuée. Les dossiers médicaux des
patientes n’ayant pas été irradiées ne comportaient
pas d’informations relatives à une contre-indication
médicale ou à une impossibilité technique. Ces patientes étaient plus âgées que celles ayant reçu ce
traitement (médiane de 69,5 ans versus 60 ans ;
p = 0,024).
8. Le traitement locorégional :
la radiothérapie des aires ganglionnaires
Une radiothérapie des aires ganglionnaires a été
réalisée dans 46,5 % des cas (n = 428) : 402 radiothérapies sus et sous-claviculaires, 386 radiothérapies mammaires internes et 101 radiothérapies axil-

laires, plusieurs aires ganglionnaires étant fréquemment associées.
Les indications de l’irradiation de l’aisselle, après évidement
axillaire, doivent être réduites au maximum car elles majorent le taux de complications locorégionales (niveau de
preuve C). Les tumeurs présentant un envahissement
ganglionnaire mis en évidence après un curage axillaire étaient au nombre de 301. Une radiothérapie
axillaire a été réalisée dans 19,9 % des cas.
L’irradiation des ganglions mammaires internes est indiquée lorsque la tumeur est interne ou centrale en l’absence
d’envahissement ganglionnaire axillaire (niveau de
preuve C) et dans tous les cas d’envahissement ganglionnaire axillaire (niveau de preuve C). L’absence d’irradiation de l’aire ganglionnaire mammaire interne telle que définie précédemment ne peut se concevoir que dans le cadre
d’essais thérapeutiques contrôlés (accord d’experts). Les
tumeurs centrales ou internes sans envahissement
ganglionnaire étaient au nombre de 218, 46,8 %
d’entre elles ont bénéficié d’une radiothérapie
mammaire interne. Pour les 301 tumeurs présentant un envahissement ganglionnaire axillaire, une
radiothérapie mammaire interne a été effectuée
dans 72,8 % des cas.
L’irradiation des ganglions sus et sous-claviculaires est indiquée en présence d’envahissement ganglionnaire axillaire (niveau de preuve C). L’absence d’irradiation de l’aire ganglionnaire sus- et sous-claviculaire telle que définie
précédemment ne peut se concevoir que dans le cadre d’essais thérapeutiques contrôlés (accord d’experts). Une radiothérapie sus- et sous-claviculaire a été réalisée
pour 77,1 % des tumeurs présentant un envahissement ganglionnaire.
Les traitements locorégionaux des tumeurs infracliniques et des tumeurs peu évoluées, tels qu’ils ont
été effectués, sont représentés dans les figures 1 et 2.

Tumeurs
infracliniques
(n = 40)
Exérèse
chirurgicale
100 %

Traitement
conservateur
(n = 19) 47,5 %

Mastectomie
d’emblée
(n = 7) 17,5 %

Traitement conservateur
+ mastectomie 2e temps
(n = 14) 35 %

17 radiothérapies
du sein dont 13
avec curage axillaire
2 sans autre traitement

6 curages axillaires
dont 2 avec radiothérapie du sein
1 sans autre traitement

11 curages axillaires dont
4 avec radiothérapie du
sein
1 radiothérapie du sein
2 sans autre traitement

Figure 1. Traitement locorégional des tumeurs du sein infracliniques
en Aquitaine, premier semestre 1999
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Tumeurs peu évoluées
(n=766)

Exérèse chirurgicale
(n=740) 96,6 %

Traitement conservateur
(n=529) 71,5 %
87,1 % examen extemporané
92,8 % curage axillaire
96,6 % radiothérapie du sein
6,4 % réexcision partielle

Mastectomie d’emblée
(n=111) 15 %

64,9 % examen extemporané
94,6 % curage axillaire
59,5 % radiothérapie du sein

Pas d’intervention chirurgicale
(n=26) 3,4 %
Traitement conservateur
+ mastectomie 2e temps
(n=100) 13,5 %

5 radiothérapies du sein

82,0 % examen extemporané
92,0 % curage axillaire
55,0 % radiothérapie du sein

Figure 2. Traitement locorégional des tumeurs du sein peu évoluées en Aquitaine, premier semestre 1999

9. Le traitement médical adjuvant
Un traitement par chimiothérapie a été réalisé
pour 31,5 % des tumeurs (n = 290). Il a concerné
62,4 % des patientes âgées de 50 ans et moins et
23,4 % des patientes de plus de 50 ans. La chimiothérapie a été uniquement adjuvante 5 dans 71,4 %
des cas et néoadjuvante 6 dans 19,7 % des cas. Elle
correspondait pour 6,2 % des traitements à une
prise en charge en phase palliative.
En situation adjuvante, la chimiothérapie a démontré son
efficacité sur la survie sans rechute et la survie globale chez
les patientes N+ et chez certaines patientes N–. La population non ménopausée semble en bénéficier d’une façon maximale. En l’absence du traitement standard, on peut considérer qu’il existe plusieurs options thérapeutiques : six cycles
du protocole CMF selon le schéma de Milan, quatre cycles
du protocole AC selon le NSABP, six cycles du protocole de
type FAC ou FEC. La doxorubicine, le 5 fluoro-uracile, le
cyclophosphamide, le méthotrexate sont les médicaments de
référence en association, sur un jour, pour un maximum
de six cycles. La durée optimale n’est pas connue.
Lors d’une chimiothérapie adjuvante, le protocole
FEC 7 représentait 72,0 % des prescriptions, le protocole FNC 8 11,6 %. Les autres protocoles employés étaient deux protocoles AC 9 et un protocole
CMF 10. Les 31 traitements restants comportaient des associations de molécules cytotoxiques
diverses : 6 d’entre elles comprenaient du taxotère.
Le schéma thérapeutique initial a été suivi dans
92,8 % des chimiothérapies.
Un traitement par hormonothérapie a été réalisé
pour 58,0 % des tumeurs (n = 534). Il a concerné
36,6 % des patientes âgées de 50 ans et moins et
5
6
7
8
9
10

63,7 % des patientes de plus de 50 ans. L’hormonothérapie a été uniquement adjuvante dans 86,1 %
des cas et néoadjuvante dans 2,8 % des cas. Elle correspondait pour 6,2 % des traitements à une prise
en charge en phase palliative.
Il n’y a pas d’indication à prescrire du tamoxifène chez les
femmes dont la tumeur n’exprime pas de récepteurs œstrogènes (niveau de preuve A). Malgré ses effets indésirables,
le tamoxifène adjuvant est bénéfique chez la femme dont la
tumeur exprime des récepteurs aux œstrogènes (niveau de
preuve A). La durée optimale d’application de l’hormonothérapie adjuvante par tamoxifène est de 5 ans à la dose
de 20 mg/j (niveau de preuve A).
Lors d’une hormonothérapie adjuvante (n = 460),
l’ensemble des patientes a bénéficié d’un traitement par anti-œstrogènes. Le tamoxifène a été utilisé dans 450 traitements : le dosage des récepteurs
œstrogéniques (mentionné dans 437 dossiers)
montrait des résultats positifs dans 85,8 % des cas,
les autres étant négatifs ou incertains. Dans 90,2 %
des traitements adjuvants par tamoxifène, la dose
prescrite était de 20 mg/j. La durée prévisible du
traitement était égale à 5 ans dans 77,6 % des cas.
L’hormonothérapie a des modalités d’application diverses
en fonction de l’âge des patientes : la suppression ovarienne est réservée à la période d’activité ovarienne, les antiœstrogènes à la période de post-ménopause. 22 suppressions ovariennes ont été effectuées, 16 de ces
patientes étaient âgées de plus de 50 ans.
10. Le traitement médical adjuvant dans les cancers
du sein non métastatiques
Le choix de ce traitement adjuvant (par chimiothérapie ou hormonothérapie) dans les cancers du

Traitement médical (chimiothérapie ou hormonothérapie), succédant à un traitement locorégional chirurgical ou radiothérapique.
Traitement médical (chimiothérapie ou hormonothérapie), effectué avant un traitement locorégional chirurgical ou radiothérapique.
FEC : 5 fluoro-uracile, épirubicine, cyclophosphamide.
FNC : 5 fluoro-uracile, mitoxantrone, cyclophosphamide.
AC : doxorubicine, cyclophosphamide.
CMF : cyclophosphamide, méthotrexate, 5 fluoro-uracile.
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sein non métastatiques s’effectue selon deux critères : l’âge ou le contexte hormonal et la présence
ou non d’un envahissement ganglionnaire.
Les patientes présentant un envahissement ganglionnaire,
lorsqu’elles sont âgées de 50 ans et moins, doivent bénéficier d’une chimiothérapie adjuvante. Il n’a pas été démontré de gain concernant les associations chimiothérapiesuppression ovarienne ou chimiothérapie-hormonothérapie.
Dans ce contexte, 81,2 % des tumeurs ont bénéficié
d’une chimiothérapie associée, dans la moitié des
cas, à une hormonothérapie.
Les patientes présentant un envahissement ganglionnaire
ménopausées ou âgées de plus de 50 ans et atteintes d’une
tumeur hormonosensible doivent bénéficier d’une hormonothérapie par tamoxifène. Sur les 156 tumeurs répondant
à ces critères, 87,8 % ont bénéficié de ce traitement.
Les patientes sans envahissement ganglionnaire, en présence de facteurs de risque de récidive métastatique, lorsqu’elles sont non ménopausées ou âgées de 50 ans et moins
doivent bénéficier d’une chimiothérapie adjuvante. Sur
les 38 tumeurs répondant à ces critères, 63,2 % ont
bénéficié de ce traitement. Lorsque ces patientes sont
ménopausées ou âgées de plus de 50 ans et si la tumeur exprime des récepteurs aux œstrogènes, l’hormonothérapie est
alors indiquée. Sur les 95 tumeurs répondant à ces
critères, 78,9 % ont bénéficié d’une hormonothérapie par tamoxifène.

DISCUSSION
Clé de voûte d’une pratique médicale de qualité, la
légitimité des référentiels émis par les experts est
incontestable au moment où ils sont élaborés.
Selon une étude juridique du Centre national d’expertise hospitalière, les informations figurant dans
les SOR doivent être sérieuses, exactes, fiables,
complètes, actuelles et sécurisées. Sous ces conditions, il y a probablement une présomption d’identité entre les SOR et les données acquises de la
science au moment précis où ils sont énoncés. Si
une discordance apparaît, une révision ou une actualisation peut alors être nécessaire [14]. La première édition des SOR traitant des cancers du sein
non métastatiques a été publiée en 1996 [3] : elle a
été complétée par des volets spécifiques sur l’hormonothérapie [4] et les marqueurs tumoraux sériques [5]. Une deuxième édition est parue en
2001 [15]. Cette enquête, conçue en 1999, s’est appuyée sur les SOR en vigueur. Les préconisations
émises lors de la deuxième édition ne remettent
pas en cause les conclusions de cette étude.
La prise en charge en cancérologie est, par nature,
pluridisciplinaire. Mais le dossier médical unique
n’est pas mis en place à ce jour. Cependant, nous
avons choisi de recueillir les données sur un mode
rétrospectif afin de ne pas induire de modifications
dans les pratiques. Ce mode de recueil nous amène

à envisager un biais d’information pour certaines
données portant essentiellement sur les pratiques
diagnostiques. Celles-ci seront discutées avec prudence. Ce biais d’information ne concernait pas les
pratiques thérapeutiques présentes dans l’ensemble des dossiers médicaux.
Le compte rendu anatomopathologique était présent dans 94,8 % des dossiers : l’analyse de son
contenu a été réalisée selon les différents critères
définis dans les SOR [3]. Pour ceux relatifs à une
pièce d’exérèse limitée, la taille de la lésion en millimètre et le grade histologique des carcinomes canalaires ont été retrouvés neuf fois sur dix. Certains
critères ont été précisés d’une manière inconstante
alors qu’ils sont des facteurs prédictifs de récidive
mammaire après traitement conservateur et décisionnels pour la prise en charge postchirurgicale
des patientes : le pourcentage de carcinome canalaire in situ éventuellement associé (dans 40,6 %
des cas), la présence d’emboles péritumoraux pour
les carcinomes infiltrants (51,8 % des cas), la nature des limites d’exérèse (86,1 % des cas), la distance en millimètre entre tout foyer malin et la limite
d’exérèse la plus proche lors d’une exérèse en zone
saine (25,1 % des cas).
Des éléments spécifiques aux comptes rendus anatomopathologiques d’une pièce de mastectomie
n’ont été mentionnés que six fois sur dix : l’envahissement du revêtement cutané (61,6 % des cas) ou
du plan musculaire profond (60,2 % des cas). Ils
sont pourtant des facteurs de risque de récidive
locale après mastectomie. Leur présence oriente
la stratégie thérapeutique post-chirurgicale. Les
comptes rendus anatomopathologiques d’un évidement axillaire répondaient dans leur grande majorité aux critères de qualité préconisés par les SOR.
La mise en place du dépistage organisé du cancer
du sein entraînera une augmentation du nombre
de mammographies présentant des images anormales. Dans l’étude aquitaine, seules 8,4 % des tumeurs ont bénéficié d’une cytoponction et 13,9 %
d’une microbiopsie. Ces techniques non invasives
permettent d’affirmer ou d’infirmer le diagnostic
de cancer et doivent être employées par des
équipes expérimentées [6]. A l’avenir, ces examens
devraient être réalisés en routine afin de mieux préciser les indications opératoires. La fréquence d’utilisation de ces pratiques était probablement sousestimée puisque l’étude n’a concerné que les
tumeurs malignes ; les anomalies mammographiques évocatrices d’une tumeur maligne peuvent
inciter le praticien à proposer d’emblée une prise
en charge chirurgicale.
L’examen standard du diagnostic des tumeurs du
sein infracliniques est la mammographie : elle seule
permet de détecter des cancers infracliniques chez
des patientes asymptomatiques [3, 6]. L’échographie, proposée en option, est un examen complé-
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mentaire, ses indications dépendant de la densité
des seins et de l’anomalie mammographique. Une
étude comparative entre ces deux examens a souligné cette complémentarité lors de l’évaluation préopératoire des patientes, en particulier lorsqu’une
chirurgie conservatrice est envisagée [16]. Dans
l’étude aquitaine, l’ensemble des patientes présentant une tumeur du sein infraclinique a bénéficié
d’une mammographie, complétée par une échographie dans 47,5 % des cas. Ce bilan diagnostique
correspondait donc aux préconisations des SOR.
Quelle que soit l’évolution locale de la tumeur, la
mammographie permet également de rechercher
des lésions multifocales ou bilatérales. Dans l’étude, une mammographie a été réalisée dans 91,4 %
des tumeurs du sein peu évoluées opérables d’emblée, dans 64,6 % des tumeurs non opérées ou non
opérables d’emblée. Ces écarts peuvent s’expliquer
par la priorisation du schéma thérapeutique, le traitement général prenant le pas sur le traitement locorégional lorsque les tumeurs sont localement
avancées.
La recherche d’une extension tumorale à distance
est indiquée lorsque la tumeur est localement évoluée et le risque métastatique immédiat. Elle repose
sur le trépied « radiographie pulmonaire, échographie hépatique et scintigraphie osseuse » . Le
compte rendu de ces trois examens n’a été retrouvé
que dans la moitié des dossiers médicaux des tumeurs non opérées ou non opérables d’emblée. Il
est possible que, dans certains cas, ces examens
aient pu être effectués et non mentionnés ou réalisés après la phase initiale de la prise en charge thérapeutique. Cependant, il est peu probable que ce
biais d’information puisse expliquer à lui seul
l’écart constaté avec les SOR.
Le dosage des marqueurs tumoraux ne doit pas
être utilisé comme test de dépistage ou de diagnostic du cancer du sein. Le marqueur CA 15.3 est efficace dans le diagnostic précoce de métastases de
cancer du sein : il constitue une valeur de référence
lors de l’évaluation thérapeutique du suivi d’une rechute ou d’une métastase [8]. Dans notre enquête,
le dosage d’un ou plusieurs marqueurs tumoraux
avait été réalisé pour 31,5 % des tumeurs. Dans ces
cas, le marqueur CA 15.3 avait été presque toujours
dosé. Même si le dosage de ces marqueurs a été
plus fréquemment retrouvé lors de tumeurs présentant des facteurs de risque d’évolution métastatique, la pratique de ce dosage pour des tumeurs
sans facteur de risque (23,3 %) apparaît trop fréquente et scientifiquement injustifiée.
Dans l’étude aquitaine, la technique immunohistochimique du dosage des récepteurs hormonaux
(78,7 % des cas) a été prépondérante sur la technique biochimique. Lors de l’élaboration des SOR
en 1996, la méthode de dosage standard était le dosage par méthode biochimique. Depuis les tech274

niques ont évolué. Une étude comparative entre les
méthodes biochimique et immunohistochimique,
publiée en 1999, a montré une meilleure performance de la méthode immunohistochimique :
meilleures sensibilité et spécificité, examen moins
onéreux [17]. Selon la deuxième édition des SOR,
la détermination des récepteurs hormonaux peut
maintenant être réalisée soit par méthode biochimique, soit par méthode immunohistochimique
[15].
La prise en charge chirurgicale des cancers du sein
s’oriente actuellement vers des techniques chirurgicales conservatrices [18]. Dans l’étude aquitaine,
les traitements conservateurs représentaient 66,4 %
des stratégies chirurgicales, les mastectomies totales
33,6 % (19 % réalisées d’emblée, 14,6 % dans un
second temps après un premier geste conservateur). Ces répartitions sont superposables à celles
constatées après analyse des données du PMSI [10].
Pour 14,5 % des prises en charge, il s’agissait d’un
traitement conservateur seul, sans second geste chirurgical (recoupe ou reprise d’exérèse partielle).
L’étude anatomopathologique des limites d’exérèse a montré que ces dernières étaient situées dans
du tissu carcinomateux dans 10,5 % des cas (6,3 %
avec du carcinome infiltrant), la nature histologique de ces limites n’étant pas précisée dans
10,7 % des comptes rendus. Cette pratique n’était
pas conforme aux préconisations des SOR, la résection d’une lésion devant toujours être complète
avec des marges d’exérèse passant en zone saine.
Une tumorectomie limitée passant au ras d’une tumeur invasive expose à un risque de rechute locale
malgré la radiothérapie [18]. C’est pourquoi certains auteurs recommandent une recoupe systématique lors de marges d’exérèse limites ou focalement positives [19].
L’atteinte ganglionnaire est un facteur pronostique
déterminant. Un curage axillaire a été réalisé dans
91,5 % des tumeurs. En attendant le développement de la technique très prometteuse du ganglion
sentinelle [15] et malgré la fréquence des complications du traitement chirurgical de l’aire axillaire,
le curage ganglionnaire axillaire reste à ce jour
l’examen de référence de l’exploration axillaire des
cancers invasifs [20]. Selon les SOR, un évidement
axillaire est de qualité optimale lorsqu’il concerne
au moins dix ganglions. Dans 27,4 % des cas, le
nombre de ganglions examinés était inférieur à 10.
Ce geste chirurgical limité ne permettait pas de certifier la négativité de l’évidement.
Lors d’une radiothérapie du sein postopératoire, la
dose d’irradiation minimale délivrée ainsi que la
dose fractionnée par séance étaient conformes aux
recommandations des SOR. Une radiothérapie du
sein doit toujours être délivrée après un traitement
chirurgical conservateur. Dans ce cadre, ce traitement a été réalisé pour 95,4 % des tumeurs. Les pa-
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tientes n’ayant pas bénéficié d’un traitement radiothérapique étaient plus âgées et avaient reçu un
traitement médical adjuvant dans plus de la moitié
des cas. Une étude réalisée à Boston a souligné
l’importance d’une irradiation après un traitement
conservateur afin de diminuer le taux de récidive
locale [21].
L’irradiation de l’aire ganglionnaire axillaire est
controversée. Ses modalités techniques sont décrites dans les SOR mais ses indications, après évidement axillaire, sont limitées par le risque de
complications locorégionales liées au traitement
radiothérapique. Un tel traitement a été réalisé
chez 19,9 % des cas de tumeurs présentant un envahissement ganglionnaire mis en évidence par un
curage axillaire. La radiothérapie ganglionnaire
mammaire interne est indiquée lors d’un envahissement ganglionnaire axillaire et en l’absence d’envahissement, lorsque la tumeur est centrale ou interne. Dans l’étude aquitaine, ce type de radiothérapie
n’a été effectué que dans 72,8 % des cas de tumeurs
présentant un envahissement ganglionnaire et dans
46,8 % des cas de tumeurs centrales ou internes
sans envahissement ganglionnaire. Selon une étude
rétrospective canadienne, les tumeurs de localisation interne seraient de pronostic plus défavorable,
compte tenu de l’éventuelle propagation à bas
bruit de la tumeur dans la chaîne mammaire interne. Un contrôle local accru par une irradiation de
la chaîne mammaire interne réduirait ce risque
[22]. L’irradiation des ganglions sus- et sous-claviculaires est indiquée lors d’un envahissement ganglionnaire axillaire ; la radiothérapie des aires suset sous-claviculaires a été réalisée pour 77,1 % des
tumeurs concernées.
Lors de la réalisation d’une chimiothérapie adjuvante, le protocole le plus fréquemment administré
était le protocole FEC (72,0 % des traitements). Les
autres options thérapeutiques proposées par les
SOR ont été peu utilisées : le protocole FNC dans
11,6 % des cas, le protocole AC dans deux cas et le
protocole CMF dans un cas. Selon la conférence de
consensus internationale de Saint-Gall en février
1998, le traitement par taxanes relevait du domaine
des essais cliniques en situation adjuvante [23].
L’utilisation de cette molécule était marginale en
1999, elle a été utilisée dans 2,9 % des protocoles
adjuvants. La recherche constante de la meilleure
efficacité explique l’évolution des protocoles en
chimiothérapie, les essais thérapeutiques se multipliant dans ce domaine.
Selon les recommandations des SOR concernant
l’hormonothérapie, il n’y a pas d’indication à prescrire du tamoxifène chez les femmes dont la tumeur n’exprime pas de récepteurs aux œstrogènes.
Dans un contexte de récepteurs négatifs ou incertains, cette prescription a été retrouvée pour
14,2 % des traitements adjuvants par tamoxifène.

Plus de huit fois sur dix, les patientes présentant un
envahissement ganglionnaire axillaire ont bénéficié
des traitements médicaux adjuvants préconisés par
les SOR. Chez les patientes ne présentant pas d’envahissement ganglionnaire axillaire, le traitement
adjuvant préconisé dépend de l’âge et de la présence ou non de facteurs de risque de récidive métastatique. Dans ce cadre, une hormonothérapie a été
administrée chez 80 % des patientes de plus de 50
ans. Les patientes âgées de 50 ans et moins n’ont
reçu une chimiothérapie que dans 63,2 % des cas.
Des écarts entre les pratiques et les recommandations ont été constatés. Quelques écarts peuvent
s’expliquer par une obsolescence de recommandations émises trois ans avant la réalisation de cette
étude comme l’évolution de la technique de recherche des récepteurs hormonaux, la méthode
immunohistochimique prenant maintenant le pas
sur la méthode biochimique. Cependant, les écarts
observés étaient principalement le reflet d’une pratique médicale inadéquate, ayant parfois un impact
important en terme de pronostic comme les exérèses tumorales incomplètes après traitement chirurgical conservateur ou le nombre de ganglions
prélevés insuffisant lors de curage ganglionnaire.
Ces écarts de pratique ne sont pas l’apanage de la
région aquitaine. Une étude du service médical réalisée la même année en Bretagne [24] les a également soulignés.
L’étude aquitaine a permis l’évaluation des pratiques professionnelles, à distance de la publication
des premiers SOR (trois ans). C’est, à notre connaissance, la première enquête dont la méthode, réfléchie avec l’ensemble des experts cancérologues, a
été conçue pour permettre une évaluation très précise des pratiques diagnostiques et thérapeutiques
au regard de ces référentiels. Cette conception a
permis de renforcer la validité des résultats.
Ceux-ci ont été communiqués aux professionnels
aquitains afin qu’ils puissent entamer une réflexion
sur les pratiques observées : ils ont été diffusés, par
le biais du réseau de cancérologie d’Aquitaine, à
chacune des dix unités de coordination pluridisciplinaire en oncologie.
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Standards, options, recommandations
Standards
Méthodes pour lesquelles les résultats sont connus, et qui sont
considérées comme bénéfiques, inappropriées ou nuisibles, à
l’unanimité. Ils sont l’équivalent d’indications ou de contreindications absolues.
Options
Méthodes pour lesquelles les résultats sont connus, et qui sont
considérées comme bénéfiques, inappropriées ou nuisibles,
par la majorité. Elles sont l’équivalent d’indications ou de
contre-indications relatives.
Recommandations
Elles sont l’expression des jugements et des choix effectués
par la communauté des centres régionaux de lutte contre le
cancer à partir des différentes méthodes évaluées. Elles ont
pour but, lorsque plusieurs méthodes sont également considérées comme bénéfiques vis-à-vis d’un même problème, de
classer ces méthodes en fonction du niveau de preuve.
Le niveau de preuve des recommandations est fonction de la
qualité des études disponibles, il est explicitement spécifié
pour chacune des recommandations principales en utilisant
la classification suivante :
Niveau A :
Il existe des preuves de bonnes qualité (plusieurs essais randomisés contrôlés « bien faits » dont les résultats sont cohérents et/ou existence de méta-analyses).
Niveau B :
Il existe des preuves de qualité correcte (essais randomisés,
séries prospectives ou rétrospectives). Les résultats sont cohérents dans l’ensemble.
Niveau C :
Il existe des preuves de qualité correcte (séries prospectives
ou rétrospectives) mais les résultats ne sont pas cohérents.
Niveau D :
Il n’existe pas de preuve scientifique ou seulement des séries
de cas.
Accords d’experts :
Il n’existe pas de données pour la méthode concernée mais
l’ensemble des experts est unanime. Les « accords d’experts » doivent être validés par la revue interne et externe et
par les comités techniques médicaux des centres.
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