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Prolifération

D’après Hu et al. BMC Genomics 2006, 7, 96

La classification intrinsèque en 2011
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Classification transcriptomique des cancers du sein 2011
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Les Tumeurs du sein triple négatives
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Immunohistochimie « surrogate » actuel de la classification 
moléculaire

Basal

•≈ 10% cancers du sein opérés

•Pas d’expression de RE, ni de RP

•Pas de surexpression de Her2

•Expression des gènes de kératines
de haut poids moléculaire (CK5, 
CK14, CK17), laminin, FAB7, etc.
•Expression élevée des gènes liés à
la prolifération
•P53 muté : 82%

Classification moléculaire Immunohistochimie

IHC RE < 10% et IHC RP < 10%

et IHC Her2 : 0, 1+, 2+ non amplifié

CK5/6 +

CK14 +

EGFR +

Les tumeurs du sein Triple Négatives

Tumeurs triple Négatives



Cancers du sein de phénotype basal

C. canalaire
infiltrant
Grade III 
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Les cancers du sein de phénotype basal sont de types histologiques différents
avec des pronostics différents
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•Grade Histologique III

•Architecture massive

•Index mitotique élevé

Basal

•Contours “Pushing”

•Infiltrat Lymphocytaire

•Zones de Nécrose tumorale

•Zone Centrale fibrosée

Est-ce que la morphologie peut identifier les tumeurs de phénotype basal ?



Basal

RE, RP HER2 CK5/6 EGFR

Est-ce que l’IHC peut identifier la classification intrinsèque des cancers du sein ?

•RE < 10%

•RP < 10%

•Her2 Score 0, 1+, 2+  non 
amplifié

•CK5/6 ou CK14+

•Ou EGFR+
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Très nombreuses altérations du nombre de copies d’ADN, de faible amplitude, 
réparties sur l’ensemble du génome: instabilité chromosomique +++++

Très nombreux points de cassure le long de la fibre chromatinienne : défaut 
mécanismes de réparation ADN double brin

Cancers du sein familiaux liés aux mutations de BRCA1. 

Grande fréquence de LOH : 5q11 (MSH3, RAD17, APC, RAD50, XRCC4)

Rares amplifications récurrentes : 7p11.2 (EGFR), 7q31 (caveolin 1), 12p13

Profil aCGH des Carcinomes Basaux : Complexe, en Dents de Scie



Cellules 
Luminales

Cellules 
Myoépithéliales
(Basales)

RH +

CK 8/18 ++

CK 5/6 -

CK 14 -

P63-

RH -
CK 8/18 -

CK 5/6 +

CK 14 +

P63 +++
Lim et al. Nat Med 2009

Carcinomes de phénotype Basal : origine ?
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Carcinomes Canalaires  Infiltrants de phénotype Basal 
épidémiologie

Facteurs de risque significatifs

Race : africain-américaine > caucasienne

Age : moins de 40 ans > plus de 40 ans

Age à la 1ere grossesse menée à terme : moins de 26 ans > nullipare 

Index de masse corporelle : plus de 25kg/m2 > moins de 25kg/m2 

Tendance non significative

Age de la ménarche : moins de 13 ans > plus de 13 ans

Parité : pluri parité > nulli parité

Allaitement total : moins de 4 mois > plus de 4 mois

D’après Millikan Breast Cancer Res Treatment 2007, 109, 123-139



Clinique :

Patientes le plus souvent jeunes

Tumeurs Grade III

Sites Métastatiques : poumon, 
cerveau

>95% rechutes métastatiques 
surviennent avant 6 ans

Carcinome Canalaire Infiltrant de Phénotype Basal

D’après
Foulkes et al

NEJM 2010



Desmedt, CCR 2008

Les processus biologiques impliqués dans le pronostic du cancer du 
sein varient selon le sous type moléculaire

ALL ER-Her2- Her2+ ER+Her2-

9 gene expression data sets, 
> 2100 patients

Module Biological process
AURKA proliferation
PLAU invasion
VEGF angiogenesis
STAT1 Immune R
CASP3 apoptosis



Inactivation fréquente de BRCA1 : 

•Mutation constitutionnelle: 50-70% des cancers du sein survenant 

chez des femmes porteuses d’une mutation constitutionnelle de 

BRCA1

•Expression élevée inhibiteurs BRCA1: ID4

•Méthylation du promoteur de BRCA1

Rôle de BRCA1 : réparation homologue des cassures double brin 

de l’ADN

Implications Thérapeutiques :

Thérapies ciblées sur des molécules impliquées dans la réparation 

de l’ADN (anti-PARP)

Carcinomes Canalaires  Infiltrants de phénotype Basal
Biologie



Mécanismes d’inactivation de BRCA1 dans les cancers du 
sein triple négatifs

BRCA1

Mutation germinale Altération épigénétique

Méthylation du 
promoteur

ID4  Inhibition de 
transcription

CCI basal C médullaire C médullaire C métaplasiqueCCI basal



Le gène BRCA1 dans les cancers du sein triple négatifs

Entre 50 à 70% des tumeurs chez les femmes mutées BRCA1 serait de type 
« triple négatif » contre 10 à 20% des témoins

Histoire familiale Kc sein + âge jeune + phénotype basal ⇒ forte suspicion 
mutation germinale BRCA1

Venkitaraman Annu Rev Pathol Mech Dis 2009, 4, 461-487

•Rôle dans le préservation de la stabilité
structurelle et numérique des 
chromosomes durant la division cellulaire

•BRCA1 intervient dans la réparation des 
cassures d’ADN double brin (DSB) par un 
mécanisme de recombinaison homologue 
(HR)

•Dans les cellules déficientes en HR, la 
réparation DSB s’effectue par d’autres
systèmes de réparation non homologues 
sujets à des erreurs (NHEJ)



Histogénèse mammaire et BRCA1

Lim et al. Nat Med 2009



Fréquence ≤2%carcinomes 
mammaires

Âge moyen 47 à 52 ans

Les Carcinomes Médullaires du Sein

Critères morphologiques
Bonne circonscription
Architecture syncitiale > 75%
Absence de structures glandulaires
Noyaux atypiques, mitoses+++
Infiltrat inflammatoire modéré à marqué



Les Carcinomes Médullaires du Sein
Phénotype Basal

P53+

HER2-RE-/RP- CK5/6+

P- cadEGFR



C. médullaires et mutation germinale BRCA1

•7 à 13% Kc médullaires chez femmes BRCA1

•Femmes BRCA1 : faits médullaires dans 30 à 70% Kc sein

Les Carcinomes Médullaires du Sein

Évolution

•Pronostic des carcinomes médullaires meilleur que CCI grade III, même 
stade

•Survie à 10 ans 50 à 90%

•90% carcinomes médullaires sont N-

•Très bonne chimio et radiosensibilité +++
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Les Carcinomes Médullaires du Sein

Survie globale dans les carcinomes en 
fonction du type histo et du grade

Survie globale dans les carcinomes grade III 
en fonction du type histo et de l’inflammation

Rakha et al Eur J Cancer 2009, 45, 1780-1785

1579 patientes opérées entre 1974 et 1988  Pas de Traitement adjuvant



Classification  Intrinsèque
Sörlie 2001

Clustering hiérarchique  non supervisé
Farmer 2005

5 types de cancer du sein 3 types de cancer du sein
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Classification Moléculaire des Cancers du sein



Luminal A Luminal 
B

Her2 Basal Norm
BL

Luminal Apo Basal

Classification 
Intrinsèque
Sörlie 2001

Clustering 
Hiérarchique
non supervisé
Farmer 2005

Exit groupes Luminal B et Her2 nouveau groupe tumeurs RE- :Molecular Apocrine

Classification Moléculaire des Cancers du sein



Farmer et al.

L’analyse en composante
principale montre 3 types de 
carcinome mammaire using 
Affymetrix U133 chips qui 
peuvent être résumés par 
l’expression des R. Estrogènes
et du R. Androgène (RA)

1.RE+/RA+ : Luminal

2.RE-/RA- : Basal

3.RE-/RA+ : Molecular apocrine

RE+RA+ RE-RA-

RE-RA+



Carcinomes Apocrines Infiltrants

Le profil IHC des Carcinomes Apocrines est RE-, RP-, Recepteur Androgène +

RARE RP

Carcinome Apocrine InfiltrantKyste Apocrine



Cancers du sein triple négatifs

•Se divisent en plusieurs entités moléculaires sur le plan 
transcriptomique

•Les cancers de phénotype basal sont un groupe hétérogène 
de tumeurs avec des pronostics différents

•Les CCI de phénotype basal sont des tumeurs de mauvais 
pronostic

•On retrouve fréquemment une inactivation du gène BRCA1 
dans les cancers du sein de phénotype basal

•Intérêt dans l’utilisation de thérapies ciblant la réparation de 
l’ADN (anti-PARP)

•Les carcinomes moléculaires apocrines sont une nouvelle 
classe de tumeurs dont la biologie dépend du RA



RE + RE -

Ki-67 low

Her2 -

Ki-67 high

Her2 – ou +

Her2 + Her2 -

Luminal A Luminal B Her2 + RE-

RA+

Apocrine 
moléculaire
Her2-

RA- ou KHPM+

Basal C.A.K…

Ki-67 high Ki-67 low

HormonoT HormonoT
+ ChimioT
+/- Hercep

ChimioT + 
Hercep

Anti-
Androgènes ?

ChimioT + 
antiPARP

?

Classification phénotypique des cancers du sein en 2010


