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Résumé. Le but de ce travail est d’évaluer la valeur prédictive du dosage du
CA 15-3 initial sur la présence de métastase (MAD) des cancers du sein nou-
vellement diagnostiqués. Cette étude rétrospective porte sur une population de
1 007 patientes porteuses d’un cancer du sein localement avancé (n = 561) ou
métastatique (n = 446) diagnostiqués au centre Georges François Leclerc de
mars 1998 à octobre 2013. Ces patientes ont eu avant tout traitement un dosage
de CA 15-3 et un bilan d’extension. La valeur-seuil de CA 15-3 a été déterminée
puis validée sur 2 sous-populations indépendantes définies par tirage au sort.
L’aire sous la courbe ROC est de 0,85 (p < 0,0001). Au seuil de 50 kU/L le
CA 15-3 initial a une valeur prédictive sur la présence de MAD indépendante
des autres facteurs pronostiques. Cette valeur prédictive est retrouvée dans tous
les sous-types moléculaires (ASC ≥ 0,70 ; p ≤ 0,085). Le taux de faux négatifs
est de 38 % et dépend du nombre et de la nature des sites métastatiques. Parmi
les 28 patientes sans MAD & CA 15-3 > 50 kU/L, 13 vont développer des
MAD et 11 mourir de leur cancer. En conclusion, ces données confirment la
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valeur prédictive indépendante du CA 15-3 initial sur la présence de MAD et
la complémentarité du marqueur avec le bilan d’extension par imagerie.

Mots clés : CA 15-3, cancer du sein, bilan d’extension, métastase

Abstract. The aim of the study is to investigate the clinical value of CA 15-3
for detection of distant metastases (DM) in newly diagnosed breast cancer.
This retrospective study focuses on a population of 1,007 patients with locally
advanced breast cancer (n=561) or metastatic breast cancer (n=446) diagnosed
at the CGFL (Centre Georges Francois Leclerc) from March 1998 to October
2013. These patients underwent a measurement of CA 15-3 and an assessment
of extension before any treatment. The cut-off value of CA 15-3 was determi-
ned and verified on two independents subpopulations determined in drawing
lots. The ROC curve shows an AUC of 0.85 (p<0.0001). At the threshold of
421
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50 kU/L, CA 15-3 before treatment has a predictive value on the existence of
DM independently of the other prognostics factors. This predictive value has
been found in every molecular subtype (AUC≥ 0.70; p≤ 0,085). The rate of
false negative is of 38% and depends on the number and the type of the metasta-
tic localization. Among the 28 patients without DM and a CA 15-3> 50 kU/L,
13 have developed DM and 11 died of cancer. In conclusion, these facts confirm
the independently predictive value of CA 15-3 before treatment on the existence
of DM and the complementarity of the marker with the assessment of extension
by imagery.
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vec environ 50 000 nouveaux cas par an en France,
e cancer du sein reste, chez la femme, le cancer le
lus fréquent et celui dont la mortalité est la plus élevée
1].
ors de la prise en charge initiale des cancers du sein, la

éalisation d’un bilan d’extension a pour objectif de décou-
rir une éventuelle dissémination métastatique qui soit de
ature à modifier la stratégie thérapeutique et, par voie
e conséquence, le pronostic de la maladie [2]. Ce bilan
’extension par imagerie repose sur l’une des trois options
uivantes :

radiographie de thorax, échographie abdominale et scin-
igraphie osseuse ;

scanner thoraco-abdominal et scintigraphie osseuse ;
tomographie par émission de positons au 18F-fluoro-

eoxyglucose (TEP au 18FDG) [3].
u vu des recommandations des sociétés savantes qui
atent de plusieurs années et qui s’appuient souvent sur
es études anciennes, la place du dosage du CA 15-3
ors du bilan d’extension reste très controversée. Pour la
aute Autorité de santé (HAS) le dosage des marqueurs

umoraux ne peut être systématique ; il doit être dis-
uté au cas par cas et orienté par la présence éventuelle
e points d’appel cliniques métastatiques [4]. Les stan-
ards options et recommandations (SOR) stipulent « qu’une
lévation du marqueur peut orienter vers une thérapeu-
ique générale plutôt que vers un simple traitement local »
5]. Enfin l’American society of clinical oncology (Asco)
uggère que les données actuelles sont insuffisantes pour
ecommander l’usage du marqueur comme outil de sta-
ing mais ne déconseille pas ce dosage lors du bilan
réthérapeutique [6]. À la lumière des nouveaux outils
iagnostiques, pronostiques et thérapeutiques aujourd’hui
isponibles, la question de l’intérêt du dosage systématique
u CA 15-3 dans le bilan d’extension peut à nouveau être
osée.
e dosage du CA 15-3 avant tout traitement est recom-
andé pour disposer d’une valeur de référence individuelle,

a détection d’une récidive biologique étant plus précoce si
es concentrations de CA 15-3 mesurées en cours de sur-
eillance sont comparées à la valeur initiale du malade
lutôt qu’à un seuil statistique unique [5]. Au centre
eorges François Leclerc, nous suivons cette recomman-
ation et le dosage du CA 15-3 est inclus en routine dans
e bilan d’extension initial.
’objectif principal de cette étude rétrospective est
22

’évaluer la place du dosage du CA 15-3 dans le
ilan d’extension initial et son impact potentiel sur la
rise en charge thérapeutique des patientes. L’objectif
econdaire est de déterminer puis de valider en interne
a valeur-seuil adaptée à cette utilisation clinique du

arqueur.
Patientes et méthodes

Patientes

Notre étude rétrospective a été réalisée à partir de deux
populations distinctes. La première population regroupe les
patientes porteuses d’un cancer du sein localement avancé
diagnostiqué au centre Georges François Leclerc et ayant
bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante (CNA) entre
mars 1998 et octobre 2013. Le second groupe concerne
les patientes porteuses d’un cancer du sein d’emblée méta-
statique diagnostiqué dans notre institution entre janvier
1998 et décembre 2014. Nous avons retenu tous les dossiers
des patientes ayant bénéficié d’un dosage pré-thérapeutique
de CA 15-3 et d’un bilan d’extension initial par imagerie
comportant un ou plusieurs examens de radiologie conven-
tionnelle (radiographie du thorax, échographie abdominale,
scanner thoraco-abdominal, scintigraphie osseuse) et/ou
une TEP au 18FDG. Les patientes ayant des antécédents
d’autre cancer ont été exclues. Pour chaque patiente nous
avons collecté l’ensemble des données démographiques,
cliniques et biologiques disponibles, ainsi que les carac-
téristiques histologiques de leur tumeur initiale.

Méthodes

Toutes les concentrations de CA 15-3 analysées ont été
dosées par la même technique, sur l’automate d’immuno-
analyse Kryptor® (Thermo Fisher Scientific) qui utilise la
technologie Trace (time-resolved amplified cryptate emis-
sion) basée sur l’immunofluorescence en phase homogène.
La reproductibilité observée dans notre laboratoire est res-
pectivement de 2,2 % et 2,3 % pour des concentrations de
CA 15-3 respectivement de 31 et 83 kU/L. La limite supé-
rieure de normalité proposée par le fabricant est de 30 kU/L.
Le seuil de positivité de l’expression des récepteurs hor-
monaux (RH) (récepteurs aux œstrogènes (RE) et à la
progestérone (RP)) par les cellules tumorales est de 10 %
[7]. La surexpression de HER2 est définie par un score 3+
en immunohistochimie ou un score 2+ confirmé par une
technique complémentaire d’hybridation in situ [8]. La sta-
dification clinique des cancers du sein a été réalisée selon
les critères de la classification TNM la plus récente [9]

Analyse statistique

Les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel WinSTAT
Ann Biol Clin, vol. 75, n◦ 4, juillet-août 2017

software (Microsoft, Redmond, Washington, USA) and
Systat software (Systat Inc, Evanston, IL). La comparaison
des échantillons a été réalisée avec les tests non paramé-
triques de Mann et Whitney. La comparaison des fréquences
a été réalisée à l’aide du test de �2. Par tirage au sort stra-
tifié sur les variables MAD et statut des RH, nous avons
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est associée à une sensibilité de 71 % et une spécificité de 92

igure 1. Courbe ROC du CA 15-3 pour la détection des métastas
atientes).

électionné deux sous-populations, une sous-population
training » de 676 patientes pour la détermination de la

aleur seuil de CA 15-3 et une sous-population « valida-
ion » de 331 patientes pour sa validation (figure 1). La
aleur seuil optimale a été identifiée par analyse de l’indice
e Youden sur la courbe ROC (receiver operating charac-
eristics) [10]. Les facteurs prédictifs d’une dissémination

étastatique ont été identifiés par régression logistique, en
nalyse uni- puis multivariée. Un p inférieur à 0,01 a été
etenu comme étant statistiquement significatif.

ésultats

escription de la population
u total 1 007 patientes ont été retenues dans cette étude.
l’issue du bilan d’extension, 561 tumeurs (56 %) ont

té considérées comme localement avancées et 446 (44 %)
omme d’emblée métastatiques. Les caractéristiques cli-
iques et histologiques des patientes et de leur tumeur
gurent dans le tableau 1. Le statut TNM qui y figure
st clinique, l’histologie n’étant pas connue en l’absence
e chirurgie première. Sans surprise, les variables pronos-
nn Biol Clin, vol. 75, n◦ 4, juillet-août 2017

iques des tumeurs métastatiques sont plus péjoratives que
elles des cancers localement avancés, qu’il s’agisse de
’âge de la patiente au diagnostic, de la taille tumorale,
u statut inflammatoire de la lésion, de l’atteinte ganglion-
aire axillaire, du statut HER2 (p < 0,0001 pour tous),
u grade histopronostique de Scarff Bloom et Richardson
grade SBR) (p = 0,0003) et du statut des RH (p = 0,0023).
tiales obtenue à partir des données du groupe « training » (n = 676

Parmi les 245 MAD (55 %) de localisation unique (1 seul
organe atteint) une grande majorité (90 %) était multifocale
(plusieurs sites sur même organe). Au total 780 localisa-
tions métastatiques ont été répertoriées dont 41 % étaient
osseuses, 19 % hépatiques, 20 % pulmonaires et/ou pleu-
rales, 7 % ganglionnaires, 4 % péritonéales, 3 % cutanées
ou cérébrales et 2 % médullaires.

Concentrations initiales du CA 15-3

Les relations entre la concentration initiale du CA 15-3 et
les facteurs pronostiques classiques de la maladie figurent
dans le tableau 2. La concentration de CA 15-3 est très
étroitement corrélée (p < 0,0001) à l’âge au diagnostic, à la
taille tumorale, à l’atteinte ganglionnaire axillaire, au statut
métastatique, à l’inflammation de la lésion, à la positivité
des RH et à la négativité du statut HER2.

Détermination et validation interne
de la valeur seuil

Les caractéristiques pronostiques des sous-groupes « trai-
ning » et « validation » sont identiques (tests de Mann et
423

Whitney non significatifs). La courbe ROC définie dans
le groupe « validation » montre une aire sous la courbe
(ASC) de 0,85 très significative (p < 0,0001). La valeur
seuil optimale est de 41 kU/L (sensibilité = 71 %, spécifi-
cité = 92 % & valeur prédictive positive (VPP) = 87 %) et
celle associée à une spécificité de 95 % de 50 kU/L (sensi-
bilité = 62 % & VPP = 91 %). Nous avons retenu la valeur
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Tableau 1. Caractéristiques cliniques et histologiques de la population globale et des 2 groupes de patientes porteuses, ou non, d’une
tumeur d’emblée métastatique.

Population totale Groupe Groupe
Caractéristiques MAD- MAD+ P*
Nombre de patientes 1 007 561 446

Âge au diagnostic < 0,0001
≤ 50 ans
> 50 ans

367 (36 %)
640 (64 %)

280 (50 %)
281 (50 %)

87 (20 %)
359 (80 %)

T clinique (n = 919) < 0,0001
T1 & T2
T3 & T4

505 (55 %)
414 (45 %)

356 (70 %)
152 (30 %)

149 (36 %)
262 (64 %)

N clinique (n = 965) <0,0001
N = 0
N > 0

220 (23 %)
745 (77 %)

170 (30 %)
391 (70 %)

50 (12 %)
354 (88 %)

Inflammation (n = 983) < 0,0001
Non
Oui

707 (72 %)
276 (28 %)

471 (87 %)
71 (13 %)

236 (54 %)
205 (46 %)

Grade SBR (n = 926) 0,0003
Grades 1 & 2
Grade 3

576 (62 %)
350 (38 %)

306 (57 %)
228 (43 %)

270 (69 %)
122 (31 %)

Statut des RH 0,0023
Négatif
Positif

274 (27 %)
733 (73 %)

174 (31 %)
387 (69 %)

100 (22 %)
346 (78 %)

Statut HER2 < 0,0001
Négatif 796 (79 %) 415 (74 %) 381 (85 %)
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Positif 211 (21 %)

AD : métastase à distance ; RH : récepteurs hormonaux ; N : classification d

loom et Richardson ; * significativité du test de Mann & Whitney.

euil à 50 kU/L. Lorsque l’on applique ce seuil aux patientes
u groupe « training », le risque de MAD est 20 fois plus
levé chez les malades dont le CA 15-3 est supérieur à 50
U/L que chez celles dont le CA 15-3 est inférieur à cette
aleur.

aleur prédictive du CA 15-3 initial

n analyse univariée, les variables à très fort potentiel méta-
tatique (p < 0,0001) sont la concentration initiale du CA
5-3, l’âge au diagnostic, la taille tumorale, l’inflammation
e la lésion, l’atteinte ganglionnaire axillaire et le statut
ER2 (tableau 3). Le grade SBR (p = 0,0003) et le statut des
H (p = 0,0022) sont plus faiblement prédictifs d’une dissé-
ination métastatique d’emblée. En analyse multivariée, la

oncentration initiale de CA 15-3 conserve sa valeur prédic-
ive (p < 0,0001) indépendamment de l’âge au diagnostic
p < 0,0001), de l’inflammation tumorale (p < 0,0001) et
24

e l’atteinte ganglionnaire axillaire (p = 0,0036).

aux négatifs du CA 15-3

a concentration initiale de CA 15-3 est inférieure à 50
U/L chez 38 % des patientes métastatiques. Ces faux
égatifs (FN) sont associés préférentiellement aux locali-
146 (26 %) 65 (15 %)

énopathies régionales ; T : classification de la tumeur primitive ; SBR : Scarff

sations métastatiques uniques (p < 0,0001) et unifocales
(p = 0,0004). Le taux de FN est maximal pour les locali-
sations uniques cutanées, ganglionnaires et pleurales (taux
de FN ≥ 75 %).

Faux positifs apparents du CA 15-3

La concentration initiale de CA 15-3 est supérieure à 50
kU/L chez 5 % de patientes porteuses d’une maladie loca-
lement avancée. Parmi ces 28 patientes, 13 vont développer
des MAD (délai médian = 26 mois) et 11 vont décéder de
leur cancer (délai médian = 38 mois). Ces évolutions méta-
statiques sont majoritairement multiples et les localisations
métastatiques les plus fréquentes sont le cerveau (23 %), la
plèvre (23 %) et l’os (18 %).
Quinze patientes n’ont toujours pas développé de MAD
à ce jour. L’analyse de leur dossier a permis de mettre
Ann Biol Clin, vol. 75, n◦ 4, juillet-août 2017

en évidence, dans 14 cas, des éléments ayant pu contri-
buer à l’augmentation du marqueur au moment du
diagnostic de la tumeur : sept tumeurs inflammatoires
dont 3 en poussée évolutive, deux cancers bilatéraux
multifocaux, une grossesse à six mois, deux angiomes hépa-
tiques, un fibrome utérin & un épaississement endométrial
suspect.
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CA 15-3 et

iscussion

i le caractère rétrospectif de cette étude en fixe les limites
t explique l’absence d’un certain nombre de données, plu-
ieurs conclusions apparaissent néanmoins clairement.
es caractéristiques tumorales des maladies métastatiques
’emblée diffèrent toutes de celles des tumeurs localement
vancées. Quand elles sont métastatiques, les tumeurs sont
lus fréquemment (p < 0,0001) inflammatoires et de grande
aille, les ganglions axillaires envahis, le statut hormonal
ositif et le statut HER2 négatif. Ces résultats sont en accord
vec le fait que les cancers du sein métastatiques d’emblée
ont souvent la conséquence d’une agressivité tumorale
ajeure à défaut d’avoir été ignorées trop longtemps.
ans notre série les concentrations initiales de CA 15-
sont corrélées positivement à la taille tumorale, à
nn Biol Clin, vol. 75, n◦ 4, juillet-août 2017

’extension ganglionnaire et à la dissémination métastatique
p < 0,0001). Ces résultats sont en accord avec ceux de la
ittérature [11] et confirment que des valeurs élevées de CA
5-3 peuvent suggérer un stade avancé de la maladie [12-
9], voire une maladie métastatique d’emblée [20-24]. Les
oncentrations initiales de CA 15-3 sont également plus

ableau 2. Corrélation du CA 15-3 aux facteurs pronostiques classique

Caractéristiques N

Âge au diagnostic
≤ 50 ans
> 50 ans

367
640

T clinique
T1 & T2
T3 & T4

505
414

N clinique
N = 0
N > 0

220
745

Métastase
Non
Oui

561
446

Tumeur
inflammatoire

Non
Oui

707
276

Grade SBR
Grades I & II
Grade III

576
350

Statut des RH
Négatif
Positif

274
733

Statut HER2
Négatif
Positif

796
211

H : récepteurs hormonaux ; N : classification des adénopathies régionales ; T

significativité du test de Mann & Whitney.
astases des cancers du sein nouvellement diagnostiqués

élevées dans le groupe des tumeurs qui expriment les RH
ou dans celui des cancers HER2 négatif. Des relations simi-
laires ont été décrites entre les concentrations de CA15-3
mesurées au moment du diagnostic de récidive et les statuts
HER2 et RH de la tumeur primitive [25].
La courbe ROC établie à partir des données du groupe « trai-
ning » confirme la valeur prédictive du CA 15-3 sur les
MAD et conduit à choisir, pour valeur seuil, le taux de 50
kU/L associé à une spécificité de 95 %. Cette valeur seuil a
déjà été proposée par plusieurs sociétés savantes [11, 26].
L’application de ce seuil aux patientes du groupe valida-
tion nous a permis de valider en interne cette valeur en
montrant que le risque de MAD est 20 fois plus élevé chez
les patientes dont le CA 15-3 est supérieur à 50 kU/L que
chez les autres.
La VPP du CA15-3 initial sur la présence des MAD est de
425

91 %. Des résultats comparables ont été décrits dans la lit-
térature par O’Hanlon et al. [22] qui trouvent une VPP de
90,9 % au seuil de 50 kU/L et par Boccara et al. qui décrivent
une VPP atteignant 100 % au seuil de 55 kU/L [24]. Dans
notre série, 28 patientes présentaient un taux initial de CA
15-3 supérieur à 50 kU/L en l’absence de MAD d’emblée.

s de la maladie initiale.

[CA 153]
Médiane [Extrêmes] p*

< 10-4

21 kU/L [6-3 475 kU/L]
33 kU/L [6-6 376 kU/L]

< 10-4

22 kU/L [6-3 475 kU/L]
44 kU/L [7-6 376 kU/L]

< 10-4

22 kU/L [6-3 215 kU/L]
29 kU/L [6-6 376 kU/L]

< 10-4

20 kU/L [6-1 071 kU/L]
86 kU/L [8-6 376 kU/L]

< 10-4

23 kU/L [6-6 057 kU/L]
69 kU/L [7-6 376 kU/L]

NS
28 kU/L [6-6 376 kU/L]
25 kU/L [7-3 475 kU/L]

< 10-4

23 kU/L [7-3 391 kU/L]
31 kU/L [6-6 376 kU/L]

< 10-4

30 kU/L [6-6 376 kU/L]
22 kU/L [8-3 475 kU/L]

: classification de la tumeur primitive ; SBR : Scarff Bloom et Richardson,
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Tableau 3. Critères prédictifs d’une extension métastatique initiale sur l’ensemble de la population.

Analyse univariée Analyse multivariée

Caractéristiques N OR [IC 95%] p OR [IC 95%] p

Âge au diagnostic < 10-4 < 10-4

≤ 50 ans 367 1 1
> 50 ans 640 4,1 [3,1-5,5] 3,5 [2,2–5,5]

T clinique < 10-4

T1 & T2 505 1
T3 & T4 414 4,1 [3,1-5,4]

N clinique < 10-4 0,0036
N = 0 220 1 1
N > 0 745 3,1 [2,2-4,4] 2,1 [1,3-3,4]

Inflammation < 10-4 < 10-4

Non 707 1 1
Oui 276 5,8 [4,2-7,9] 3,4 [2,1-5,7]

Grade SBR 0.0003
Grades 1 & 2 576 1
Grade 3 350 0,6 [0,5-0,8]

Statut des RH 0,0022
Négatif 274 1
Positif 733 1,6 [1,2-2,1]

Statut HER2 < 10-4

Négatif 791 1
Positif 211 0,5 [0,4-0,7]

R ; T : c
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CA 15-3
≤ 50 kU/L 701 1
> 50 kU/L 306 29 [19-43]

H : récepteurs hormonaux ; N : classification des adénopathies régionales

ur ces 28 FP identifiés 15 patientes n’ont toujours pas
éveloppé de MAD à ce jour. L’analyse des dossiers a per-
is de mettre en évidence dans 14 cas une pathologie ayant

u contribuer à l’augmentation du marqueur au moment du
iagnostic de la tumeur [12, 27, 28]. Treize patientes ont
apidement développé des MAD. Il s’agit donc de FN en
magerie qui, pour la plupart, sont liés aux limites de la
ésolution spatiale des techniques d’imagerie qui rend dif-
cile la détection des maladies micro-métastatiques et/ou
es métastases à localisations multiples.
a sensibilité des différentes techniques d’imagerie pour la
étection des MAD est variable. Dans une revue récente de
a littérature regroupant 22 études évaluant la prévalence
es MAD asymptomatiques chez des patientes atteintes de
ancer du sein, les prévalences médianes variaient de 1,2 %
our les techniques d’imagerie conventionnelles, à 10,3 %

18
26

our la TEP (ou TEP-TDM) au FDG et 31,8 % pour
es examens conventionnel associés à l’imagerie TEP au
8FDG [29]. Lorsque le CA 15-3 est élevé et que le bilan
’extension standard est négatif, l’imagerie TEP, plus sen-
ible, peut être proposée. Cette imagerie au 8FDG modifie
arfois la classification obtenue par l’imagerie convention-
elle [30-32]. Dans l’étude de Cochet et al. par exemple,
< 10-4 < 10-4

1
21 [12-35]

lassification de la tumeur primitive ; SBR : Scarff Bloom et Richardson.

24 % des patientes considérées métastatiques par l’imagerie
conventionnelle ne l’étaient pas en TEP et, inversement,
8 % des patientes considérées comme non métastatiques
par l’imagerie standard étaient métastatiques en TEP [30].
Dans l’étude de Riedl et al. qui porte sur des patientes âgées
de moins de 40 ans, ce sont 17 % des patientes de stade IIB
en imagerie conventionnelle qui sont diagnostiquées méta-
statiques par la TEP [33]. Dans l’étude d’Alberini et al.
portant sur des patientes porteuses d’un cancer mammaire
inflammatoire, la TEP/TDM détecte 3 fois plus de MAD
que l’imagerie conventionnelle [34].
La sensibilité du CA15-3 initial pour la détection des MAD
est de 68 %. Le taux de FN (38 %) important s’explique
par le manque de sensibilité du CA 15-3 dans les locali-
sations métastatiques uniques, unifocales surtout si elles
sont pulmonaires, ganglionnaires, cutanées et cérébrales
Ann Biol Clin, vol. 75, n◦ 4, juillet-août 2017

[23, 24, 35-39]. De fait, une concentration de CA 15-3 au-
dessous de la valeur seuil lors du bilan initial ne permet
pas d’exclure la présence de MAD ni d’éviter la réalisation
d’un bilan d’extension standard [6].
L’analyse univariée par régression logistique retrouve les
critères à fort potentiel métastatique connus tels que l’âge
au diagnostic, la taille tumorale, l’état des ganglions
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xillaires, le grade SBR, l’inflammation tumorale, le statut
ER2 et le statut hormonal [5]. Mais cette analyse per-
et également d’identifier la concentration initiale de CA

5-3 comme étant un puissant facteur prédictif d’une dis-
émination métastatique d’emblée. En analyse multivariée
a valeur prédictive du CA 15-3 sur la présence de MAD
st confirmée, indépendamment de l’état tumoral inflam-
atoire, du statut ganglionnaire axillaire et de l’âge de la

atiente au diagnostic. La valeur prédictive indépendante
u CA 15-3 sur les MAD est renforcée par la valeur pro-
ostique du marqueur sur les survies globale [24, 35, 40-44]
t sans récidive [24, 35, 40, 41, 44-48], valeur pronostique
écrite souvent indépendante des autres facteurs pronos-
iques conventionnels tels que la taille, grade SBR, statut
H et HER2. . .

la lumière de ces données, on peut se poser légitimement
a question d’une modification du traitement devant un taux
levé du marqueur. Il est admis qu’une valeur initiale supé-
ieure à 50 kU/L doit faire rechercher activement, et avant
oute décision thérapeutique, notamment chirurgicale, une
ventuelle dissémination métastatique [11, 26]. En effet, le
énéfice de la résection chirurgicale de la tumeur primi-
ive d’un cancer métastatique est encore très controversé
49, 50] et cette chirurgie pourrait n’être réservée qu’aux
ancers du sein hormonosensibles sans atteinte pluriviscé-
ale [51]. Un CA 15-3 élevé pourrait être de nature à orienter
’emblée vers un traitement systémique adapté au profil
ndividuel de la patiente [52].

onclusion

ette étude rétrospective confirme la valeur prédictive du
osage du CA 15-3 initial sur la présence de MAD et
’indépendance de cette valeur prédictive par rapport à
elles des autres facteurs pronostiques conventionnels. Elle
alide le seuil de 50 kU/L. L’utilisation du CA 15-3 comme
ndicateur du risque métastatique pourrait se justifier dans
eux situations :
lorsque le risque immédiat de métastases est élevé et

ventuellement couplé à une TEP si le bilan d’extension
tandard est sans anomalie afin d’éviter une chirurgie
nutile ;

lorsque le risque ultérieur de rechute métastatique est
mportant et que le thérapeute dispose d’un traitement qui,
dministré très tôt, a fait la preuve d’une efficacité impor-
nn Biol Clin, vol. 75, n◦ 4, juillet-août 2017

ante en termes de taux de rémission et durées de survie, par
xemple les patientes qui présentent une tumeur qui surex-
rime Her2 et pour lesquelles un traitement par trastuzumab
eut être prescrit.

iens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de
ien d’intérêt en rapport avec cet article.
astases des cancers du sein nouvellement diagnostiqués
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