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Introduction

L’incidence des tumeurs (T) du sein pT1abN0 est en aug‑
mentation, en lien avec les programmes de dépistage. Si 
elles sont globalement de très bon pronostic, avec une sur‑
vie à cinq ans supérieure à 90 %, il a été montré que celles 
surexprimant HER2 et ne recevant pas de traitement systé‑
mique adjuvant sont associées à un pronostic plus péjoratif 
[1,2]. L’index thérapeutique est ainsi étroit pour ces petites 
tumeurs en raison des toxicités (notamment cardiaques) 
respectives de la chimiothérapie et du trastuzumab, et du 
faible niveau de bénéfice attendu. De fait, il n’y a, à ce 
jour, pas de standard thérapeutique clairement établi pour 
ces tumeurs pT1abN0 surexprimant HER2. Une seule des 
grandes études adjuvantes (BCIRG 006 [3]) a inclus cette 
population de patientes, avec des résultats globaux signi‑
ficativement en faveur de l’ajout du trastuzumab. De plus, 
dans le sous‑groupe des T < 1 cm (148 patientes sur 3 222 
au total), la survie sans maladie (DFS) à cinq ans était iden‑
tique (86 %) sans anthracycline (6TCH : docétaxel, carbo‑
platine, trastuzumab) ou avec anthracycline (4AC–4TH : 
adriamycine, cyclophosphamide, docétaxel, trastuzumab), 
ces deux bras étant supérieurs à celui sans trastuzumab 

(4AC–4T), avec une DFS à cinq ans de 72 % (Tableau 1). 
Dans ce contexte, et compte tenu des difficultés à monter 
une nouvelle étude randomisée consacrée à cette popula‑
tion spécifique, le groupe du Dana Farber Cancer Institute 
(DFCI) [Boston, USA] a proposé un schéma innovant et 
assez audacieux [5].

Patientes et méthodes

Une étude de phase II multicentrique prospective a été 
menée chez des patientes ayant une tumeur invasive du 
sein surexprimant HER2, de taille inférieure ou égale à 
3 cm, pN0 ou pN1mi avec curage axillaire complémen‑
taire négatif et des fonctions hématologiques, hépatiques 
et cardiaques (FEVG ≥ 50 %) normales. Après un traite‑
ment chirurgical, elles recevaient du paclitaxel 80 mg/m2 
hebdomadaire pendant 12 semaines, associé à du trastu‑
zumab 2 mg/kg hebdomadaire (dose de charge : 4 mg/kg), 
ce dernier étant poursuivi seul (schéma hebdomadaire ou 
toutes les trois semaines) pendant 40 semaines supplémen‑
taires. La radiothérapie avait lieu avant la chimiothérapie 
pour la radiothérapie partielle et après le paclitaxel pour la 
radiothérapie du sein entier. Les patientes dont la tumeur 
exprimait les récepteurs hormonaux (RH) [seuil de positi‑
vité de 1 %] recevaient une hormonothérapie adjuvante. Le 
critère de jugement principal était la DFS invasive (IDFS) : 
la rechute invasive locale ou à distance, un nouveau cancer 
invasif et le décès quelle qu’en soit la cause étaient comp‑
tés comme événements. L’hypothèse H0 à rejeter était une 
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IDFS à trois ans de 9,2 % (39 événements) jugée inaccep‑
table et une hypothèse H1 de 5 % jugée acceptable (tests de 
Poisson séquentiels). Pour cela, 400 patientes devaient être 
incluses avec un alpha = 5 %, une puissance 1‑bêta = 95 %. 
L’analyse finale était prévue après 1 600 patientes‑années.

Résultats

Au total, 406 patientes, âgées en médiane de 55 ans, ont été 
incluses entre 2007 et 2010 et suivies en médiane quatre 
ans (1 605 patientes‑années). Douze événements (3,0 %, 
p < 0,001) d’IDFS ont été enregistrés : deux décès non liés 
au cancer, quatre rechutes invasives locorégionales, quatre 
nouveaux cancers invasifs controlatéraux et deux rechutes 
à distance. L’IDFS à trois ans (critère de jugement princi‑
pal) était de 98,7 % [97,6–99,8], p < 0,001, sans différence 
significative entre les sous‑groupes T > 1 cm (50,5 % de 
la population) versus T ≤ 1 cm (49,5 %) et entre les RH+ 
(67 % de la population) versus RH– (33 %). En termes 
de toxicité, deux (0,5 %) dysfonctions systoliques du VG  
de grade 3 (œdème aigu du poumon) ont été enregistrées  
(à 6 et 11 mois), toutes deux réversibles à l’arrêt du tras‑
tuzumab. Ce dernier a par ailleurs dû être interrompu chez 
13 patientes (3,2 %) en raison d’une diminution de la FEVG. 
Enfin, sept patientes ont présenté une allergie de grades 3–4 
et 14 (3,4 %) une neuropathie de grade 3.

Discussion

Même si plusieurs séries rétrospectives [6,7] suggéraient 
un bénéfice à un traitement par chimiothérapie et trastuzu‑
mab pour les tumeurs pT1abN0 HER2+, le schéma optimal 

(efficace et le moins toxique) n’était pas défini. Cette étude 
montre un taux de rechute invasive ou de décès à trois ans 
de 1,3 % avec le schéma 12 injections de paclitaxel heb‑
domadaire et un an de trastuzumab, soit un taux nettement 
plus faible que dans toutes les données « historiques », et 
cela avec une très faible toxicité, notamment cardiaque.  
De manière tout à fait notable, une étude de phase II récente 
[4] menée chez 493 patientes a également montré qu’une 
chimiothérapie sans anthracycline associée au trastuzu‑
mab donnait des résultats tout à fait satisfaisants dans ce 
groupe de petites tumeurs HER2+ avec une toxicité faible 
(Tableau 1).

En dépit d’un nombre de patientes modeste (406) pour 
un essai adjuvant et de son caractère non randomisé (il ne 
paraissait pas éthique aux auteurs de mener un essai rando‑
misé avec un bras sans trastuzumab dans l’état actuel des 
connaissances), l’étude du DFCI montre que le schéma uti‑
lisé ici associant trastuzumab et chimiothérapie sans anthra‑
cycline présente un rapport bénéfice/risque acceptable pour 
cette population de patientes en pratique quotidienne, et 
cela avec un niveau de preuve satisfaisant (hypothèses sta‑
tistiques H0 et H1 fortes, borne inférieure de l’intervalle de 
confiance de l’IDFS à trois ans supérieure à 96 % dans tous 
les sous‑groupes : T ≤ 1 cm, T > 1 cm, RH+, RH–).

Conclusion

Cette étude montre un très haut niveau d’efficacité à court 
terme de l’association paclitaxel hebdomadaire et un an de 
trastuzumab, mais il manque le suivi au‑delà des quatre ans 
en médiane. Il est par ailleurs difficile de conclure spécifi‑
quement pour les T1ab, car il n’y a, au final, pas eu d’analyse 

Tableau 1 Résultats des essais adjuvants (avec ou sans anthracycline) ayant inclus des petites tumeurs du sein HER2+

Essai Population HER2+ Traitement reçu Résultats

Série historique 1990–2002 [1] 100 % pT1abN0 (n = 965) Pas de chimiothérapie  
ni de trastuzumab

RFS à 5 ans = 77,1 %

Phase III
BCIRG 006 (2001–2004) [3]

T < 1 cm (n = 58) 4AC–4T100 DFS à 5 ans = 72 %
T < 1 cm (n = 46) 4AC–4T100H DFS à 5 ans = 86 %
T < 1 cm (n = 44) 6T75CaH DFS à 5 ans = 86 %

Phase II de Jones et al.  
(2007–2009) [4]

79 % pN0, 67 % pT1  
(22 % pT1ab, 45 % pT1c) [n = 493]

4T75CH DFS à 2 ans = 97,8 %
DFS à 3 ans = 96,9 %

Phase II de Tolaney et al.  
(2007–2010) [5]

T ≤ 3 cm (49,5 % pT1ab),  
pN0 ou pN1mi (n = 406)

12PH DFS à 3 ans = 97,8 %

A : adriamycine 60 mg/m2 par 3 semaines ; C : cyclophosphamide 600 mg/m2 par 3 semaines ; T : docétaxel 75 ou 100 mg/m2 par 
3 semaines ; H : trastuzumab pour une durée d’un an ; Ca : carboplatine AUC6 ; P : paclitaxel 80 mg/m2 par semaine.
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des facteurs pronostiques additionnels pour ce sous‑groupe 
de patientes. Ainsi, à l’issue de l’analyse de cette étude, 
l’option proposée par les auteurs semble acceptable pour les 
« T1 ou petits T2, N0 ».
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