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La	  recherche	  de	  liens	  entre	  le	  pronostic	  et	  la	  perte	  de	  chance	  éventuelle	  en	  
cancérologie	  mammaire.	  	  

Professeur Pierre Bernard 

 Le pronostic des cancers du sein est une question particulièrement complexe. L’étude 
statistique des survies peut être l’étude soit des survies sans récidive, soit avec récidive(s) ou 
encore globales c'est-à-dire les survies  avec et sans récidive. Le fait de la possibilité de 
survenue de métastases évolutives tardives est une caractéristique propre aux carcinomes 
canalaires infiltrants  du sein, l’étude des survies se fait à 5 ans et à 10 ans. Le corollaire de 
cette évaluation pronostique est, en cas de retard diagnostic et/ou de manquement 
thérapeutique, l’évaluation d’une perte de chance éventuelle. Cette question souvent soulevée 
par l’administration judiciaire dans le cadre de la recherche des conséquences d’une erreur 
médicale, en vue d’une procédure pour faute voir  d’une conciliation  ou encore étudiée en 
dehors de l’administration judiciaire, en vue d’une médiation. Pour mémoire, la différence 
entre la conciliation et la médiation est représentée par une importante différence de 
procédure  pour trouver un accord. En effet, la conciliation est obtenue après débat 
contradictoire d’expertise entre les parties et l’accord sera in fine imposé par l’Instance 
Judiciaire elle-même alors que la médiation consiste à trouver un accord entre les parties en 
dehors de l’Instance Judiciaire. 

Pour donner une information sur une période donnée, il faut tenir compte de plusieurs facteurs 
pronostiques avec d’abord les caractéristiques de la classification de l’Union Internationale 
Contre le Cancer : UICC au moment du diagnostic. La taille de la tumeur est corrélée avec la 
survenue des métastases et avec son augmentation à l’aggravation du pronostic. La taille va de 
la localisation in situ Tis à la volumineuse tumeur envahissant la peau et la paroi thoracique 
T4c. Pour la tumeur aussi, son caractère inflammatoire selon la classification PEV, ses 
caractéristiques génétiques représentent des données à prendre en compte au moment et après 
le diagnostic.  

 Il faut ensuite tenir compte de l’envahissement ganglionnaire avec une aggravation du 
pronostic en fonction du nombre des ganglions envahis, la taille de ces métastases  et de l’état 
de la capsule (rompue ou non rompue) puis du caractère fixé ou non. Ainsi pour l’atteinte 
ganglionnaire et survie, M.Espié et F.Lerebours rappelant les anciens  travaux de Fischer B. 
l’expriment avec une vérité non démentie depuis : 

ganglions Survie à 5 ans 

Ganglions négatifs 82,8 % 

1 à 3 ganglions 73 % 

4 à 12 ganglions 45,7 % 
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>13 ganglions atteints 28,4% 

 

Et si l’on considère en plus les degrés du grade histologique, la négativité des récepteurs 
hormonaux et membranaires ces chiffres seront encore revus en réduction… 

L’existence ou non de métastases à distance cliniquement décelables  au moment du 
diagnostic, leur présence réduit de façon très importante le temps de survie. Mais là aussi leur 
nombre, leurs types osseuses ou viscérales seront à considérer à la lumière des possibilités 
thérapeutiques offertes. 

Le traitement du cancer du sein en phase métastatique est actuellement multimodal, le fait le 
plus décisif est basé sur les connaissances de plus en plus précises de nos connaissances quant 
aux modalités de développement des résistances aux chimiothérapies et aux thérapies ciblées. 

Les autres facteurs influençant la survie sont : le grade histologique de la tumeur qui précise 
son agressivité, l’étude des récepteurs hormonaux sa sensibilité aux traitements hormonaux et 
la surexpression des récepteurs membranaires HER2 déterminant la sensibilité certaine à 
l’Herceptine®. 

Les modalités thérapeutiques enfin, doivent être prises en compte. Depuis les années 70, la 
mise en œuvre des traitements adjuvants avec les cinq générations d’études ont permis une 
amélioration réelle de la survie des patientes atteintes du cancer du sein au stade local , de 
l’ordre de 7 à 12% en valeur absolue de survie à 5 ans. Selon F. Morvan [1] un tel progrès 
représente une réduction relative de la mortalité de 20 à 30 %. 

Tous ces facteurs nécessitent une étude approfondie de la part d’un collège d’experts, 
gynécologue, radiologue et oncologue et il faut prendre l’appui sur de nombreux travaux 
scientifiques pour donner une fourchette des survies et principalement avec l’étude de tous les 
écrits de l’ouvrage de référence français intitulé : « Le Sein  du Normal au Pathologique- Etat 
de l’Art » dans ses différentes éditions* notamment celle parue en 2007. Il faut aussi utiliser 
les statistiques des Registres colligeant les cancers du sein. 

Prenons pour exemple pratique les probabilités qu’avait Madame X en matière de survie en 
2009 avec un diagnostic initial pT4c N+ (6/18) M0, SBR2, RH+ alors que l’ensemble de 
l’imagerie mammaire autorisait un diagnostic beaucoup plus précoce au stade T1 ou petit T2 
N0 ou N1. Selon les études épidémiologiques et des Registres du Cancer colligeant les 
cancers du Sein le taux des survies à 5 ans pour les stades T1 ou les petits T2  N0 ou N1, 
situation évaluée sur les données cliniques et l’imagerie qui déterminent le T  donnent un taux 
de survie compris entre 73 et 89 % et 63 à 79 % à 10 ans. Comparativement avec le stade 
pT4c N+ (stade du diagnostic du cancer du sein de Madame X) le taux des survies à 5 ans 
n’est plus que de 15 à 20 % et pratiquement nul à 10 ans. L’évaluation du collège d’experts, 
gynécologue et radiologue a tenu compte de l’étude du dossier de la patiente : des 
antécédents, de son examen clinique rapportée à la lumière de la synthèse des connaissances à 
l’époque considérée. Les faits devaient malheureusement donner raison à cette réflexion 
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collégiale. Dés lors le calcul de la perte de chance va se fonder sur deux situations dont l’une 
est un groupement de références précises et parfaitement quantifiées et l’autre fondée sur des 
documents d’examen et surtout par les informations précises de l’imagerie dont la relecture 
est effectuée à posteriori par l’expert. 

Revenons au cas de Madame X, l’imagerie conduit les experts à retenir effectivement un 
diagnostic évident dés le stade T1 ou petit T2 N0 ou N1, le calcul de la perte de chance sera 
donc évalué à 5 ans et à 10 ans. A 5 ans, les différences entre les chiffres les plus bas et les 
chiffres les plus élevés entre les survies  des deux stades (diagnostic possible et diagnostic 
effectivement réalisé) sont de 58 et 69 points soit une moyenne de 63%. La perte de chance 
quant à la probabilité de survie à 5 ans du fait du retard diagnostic du cancer du sein est donc 
de l’ordre de 63%.  

A dix ans, le calcul sera fondé sur la connaissance des délais de survie dans la période 
considérée pour les stades T1 ou petit T2 N0 ou N1 sans déduction puisque le taux des survies 
à 10 ans des stades pT4c N+ (stade du diagnostic du cancer du sein de Madame X) est 
pratiquement nul. 

L’expérience pratique nous montre que de plus en plus, les patientes souvent très 
régulièrement suivies vont utiliser les documents d’imagerie mammaire pour s’interroger en 
cas de diagnostic retardé voir tardif mais aussi souvent en présence d’une tumeur de mauvais 
pronostic pour demander s’il n’y a pas eu, pour elle une perte de chance…Des explications 
sur les facteurs de mauvais pronostic seront données avec tact mais clairement précisées. Ces 
facteurs de mauvais pronostic sont-ils  liés à la genèse tumorale comme le grade histologique 
ou à l’absence de récepteurs ?  Beaucoup plus difficile est la prise en charge de la relecture de 
l’imagerie. Il s’agit d’une relecture à postériori donc avec tous les biais que cette procédure 
comporte. Une relecture par l’expert doit s’appuyer sur des signes objectifs, signes retenus 
aussi par des examinateurs non informés de la situation clinique, comme dans l’interprétation 
du second lecteur dans les centres de dépistage. Je vous ai expliqué par l’exemple précédent 
qu’une réponse positive n’est pas suffisante et alors commencent les réelles difficultés 
puisqu’il faut fonder nos propositions sur les connaissances et les résultats en matière de 
survie à l’époque concernée. 

Il peut y avoir aussi une perte de chance du fait des modalités thérapeutiques, cette éventualité 
n’est qu’exceptionnellement revendiquée par les patientes, probablement en raison du 
consentement éclairé donné par écrit aux différents intervenants et surtout du fait de la prise 
des décisions diagnostiques et thérapeutiques dans le cadre pluridisciplinaire des Unités de 
Concertation. Il s’agit d’une recommandation que nous devons respecter pour la qualité des 
soins et éviter les soupçons de négligence dans les investigations et les indications 
thérapeutiques. Les informations dues aux patientes lors de la signature  en vue d’une 
inclusion dans un protocole d’essai thérapeutique et le suivi des éventuels  effets indésirables 
lors de l’essai thérapeutique sont des  impératifs incontournables et bien respectés. 

Ainsi s’il  existe effectivement un lien fort entre l’établissement du pronostic et les modalités 
thérapeutiques, il est aussi possible de considérer qu’il a pu y avoir une perte de chance du fait 
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d’un retard dans le diagnostic, l’évaluation de cette perte de chance est toujours beaucoup plus 
difficile à quantifier et impose de se replacer dans la période d’évaluation concernée et donc 
d’en accepter certaines variations... 

La suspicion éventuelle d’une  perte de chance en matière de thérapeutique face au cancer 
mammaire sera évitée par la prise en charge justifiée des propositions par l’unité de 
concertation pluridisciplinaire qui à l’époque considérée aura donné un avis sur les meilleures 
options thérapeutiques et/ou aura proposé un protocole.  

*1- Espié M et A. Gorins Le Sein  Du Normal au Pathologique- Etat de l’Art 2007, Edit 
ESKA Paris. 


