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Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Le traitement  est basé sur l'association de la 

chirurgie ;  la chimiothérapie ; l'hormonothérapie ; la thérapies ciblées et la radiothérapie  en fonction 

du stade de la maladie au diagnostic et du type moléculaire.  Il est admis actuellement que le 

pronostic du cancer du sein est particulièrement dépendant du type moléculaire en plus du stade de la 

maladie. Le cancer du sein triple négatif  (TNBC) est caractérisé par l’absence d’expression des 

récepteurs aux œstrogènes ; des récepteurs à la progestérone et de Her2. Le TNBC représente 15 à 

25 %  des cancers mammaires et reste le sous-type de plus mauvais pronostic. Le TNBC est un sous 

type très hétérogène. Environ 75% des TNBC sont de type basal-like  dont environ 60% sont BRCA1 

mutés et  5% de type Claudin-low. 

Le traitement actuel des TNBC localement avancé repose sur la chimiothérapie première avec 

chirurgie carcinologique et radiothérapie locorégionale. Des études rétrospectives ont démontré le 

bénéfice de chimiothérapie à base d’anthracyclines et taxanes dans les TNBC avec un dédoublement 

de taux de réponse histologique complète (pCR) dans le groupe TNBC par rapport aux tumeurs non 

TN. Plusieurs données ont confirmé le bénéfice de pCR sur la survie globale. Les sels de platines sont  

bénéfiques pour les BRCA1 + avec  des taux de pCR entre 76% et 100% selon les séries.  Cependant 

le traitement des TNBC localement avancés reste le même que les autres sous-types. 

En situation métastatique, après anthracyclines et taxanes , les nouvelles molécules (ixabepilone, 

nab-paclitaxel, eribuline) permettent une amélioration de la survie sans progression. Le bevacizumab 

est un anticorps monoclonal anti-VEGF dont l'efficacité dans le traitement du cancer du sein 

métastatique (RH+ ou TNBC) a été confirmée en combinaison avec chimiothérapie. Les inhibiteurs 

PARP seraient plus bénéfiques pour les tumeurs BRCA1 mutées. De nouvelles options tel que les 

inhibiteurs de l'EGFR et les anti-androgènes sont en cours d'évaluation dans un sous groupe de 

TNBC. 
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The breast cancer is the first cancer of the woman. The treatment  is based on the association of  

surgery;  chemotherapy;   endocrine therapy; targeted therapies and  radiotherapy according to the 

stage of the disease at the diagnosis and the molecular subtype. It is at present admitted that the 

prognostic  of the breast cancer is particularly dependent on the molecular subtype besides the stage 

of the disease. The triples negative breast cancer (TNBC) is characterized by the absence of 

expression of oestrogen receptors,  progesterone receptors and Her2.  TNBC represent  15 to 25 % of 

the breast cancers and had worse outcome. The TNBC is heterogeneous subtype. Approximately 75 

% of the TNBC are  basal - like  among whom approximately 60 % are  BRCA1 mutated  and 5 % of 

Claudin-low subtype. 

The current treatment of the locally advanced TNBC  is based on the combination of neoadjuvant 

chemotherapy with  surgery and locoregional radiotherapy. Retrospective studies demonstrated the 

benefit of  anthracyclines and taxanes  chemotherapy based regimens in  TNBC with a doubling of  

pathologic complete response rate ( pCR ). Several data confirmed the benefit of pCR on overall 

survival. Platinum agents seem  beneficial in the BRCA1 + group with  pCR rates between 76 % and 



100 % according to different series. However the treatment of the TNBC locally remain the same that 

the other subtypes. 

In metastatic situation, after anthracyclines and taxanes ,  new molecules (ixabepilone, nab-paclitaxel, 

eribuline) allow an improvement of progression free survival . The bevacizumab , an anti vascular 

endothelial growth factor monoclonal antibody showed  efficacy in treatment of  metastatic breast 

cancer (ER + or TNBC) .The PARP inhibitors would be more beneficial for BRCA1+  tumours. New 

options such as EGFR inhibitors and antiandrogen drugs are in evaluation in a subgroup of the TNBC 
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Le traitement médical en oncologie a connu de grandes avancées durant les deux dernières 

décennies grâce a une meilleure compréhension des mécanismes de carcinogenèse. Comme tout 

autre traitement, les traitements médicaux utilisés en oncologie médicale: chimiothérapie, 

hormonothérapie, thérapies ciblées et les différents  traitement symptomatiques ont des effets 

secondaires bien connus. Certaines toxicités sont communes aux différentes drogues de 

chimiothérapie et thérapies ciblées: toxicité hématologique, cutanée, cardiaque. Cependant d'autres 

toxicités (rénale, neurologique...) sont plutôt spécifiques à certaines thérapeutiques ( sels de platine, 

ifosfamide, taxane). Cependant des toxicités inattendues particulièrement des nouvelles 

thérapeutiques doivent être notifiées et publiées permettant une meilleure compréhension des 

mécanismes d'action et plus de sécurité pour le patient. 
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The medical treatment  in oncology has known  big overhangs during the last two decades due to a 

better understanding of the mechanisms of carcinogenesis. As other  treatments, the medical 

treatments used in medical oncology: chemotherapy, endocrine therapy, targeted therapies and 

various symptomatic treatment  (G-CSF, EPO) have well  known side effects.  Certain toxicities are 

common to various drugs of chemotherapy and targeted therapies: hematologic toxicity, cutaneous 

and cardiac toxicity. However other toxicities  (renal, neurological,..) is rather specific to certain 

therapeutic agent ( platinum salts, ifosfamide, taxane). However unexpected toxicity particularly with 

news therapeutic agent must be notified and published allowing a better understanding of the 

mechanisms of action and more safety for the patient. 

 


