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Liens d’intérêts  

• Roche, Novartis, Pfizer, Genomic Health, Astra 
Zeneca, Sandoz … 
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Evènements tardifs – Tumeurs RH+ 

  

 Plus de la moitié des rechutes au-delà de 5 ans 

 Deux tiers des décès au-delà de 5 ans 
Lancet 2005; 365: 1687-1717 

Rechutes  

Mortalité 



Rechutes tardives et RH+ 
Hongchao Pan, N Engl J Med 2017;377:1836-46 

• Méta-analyse de 88 essais 62 923 patientes RH+ sans rechute à 
l’issue de 5 ans d’hormonothérapie 

• Rechutes se poursuivent linéairement dans les 20 ans qui 
suivent, corrélées au stade TNM 

TNM % de rechute à 20 ans 

T1N0 13% 

T1N1-3 20% 

T1N4-9 34% 

T2N0 19% 

T2N1-3 26% 

T2N4-9 41% 



Risque de rechutes à distance 

Risque de décès 

Patientes T1 ou T2 risque en fonction du N 

Hongchao Pan, N Engl J Med 2017;377:1836-46 



Comment améliorer ces résultats? 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizk72O6L3UAhWGVRoKHSQhD9gQjRwIBw&url=http://www.excellence-operationnelle.tv/demarrer-simplement-lamelioration-continue-a-coup-de-post-it.php/&psig=AFQjCNHhnxlE0f5B_ymawn9_y-PiEJ9xqg&ust=1497546084305368


Tamoxifène prolongé 

• Résultats initiaux discordants: 

• Pas de bénéfice dans les premiers essais voire même 
un effet délétère lié aux toxicités… 

– NSABP B14 JNCI 2001 (Fisher) 

– Scottish Trial BJC 1996 (Stewart) 

• Bénéfice observé: 

– ECOG JNCI 1996 (Tormey) 



NSABP B14 

• 1100 patientes en rémission après 5ans de tamoxifène 
randomisées entre 5 ans de plus ou un placebo 

• Effet délétère des dix ans de traitement: 
• À 7 ans de suivi post randomisation: 

– SSR = 78% sous tamoxifène, 82% sous placebo p = 0,03 
– Survie globale: 92% vs 94% 

• Données expérimentales: au bout d’un certain temps le 
tamoxifène devient agoniste pour la croissance des 
cellules cancéreuses 

B Fisher, J Natl Cancer Inst 2001;93: 684–90 



Tamoxifène prolongé: ATLAS 

• ATLAS: 5 ans versus 10 ans 
– 15 262 patientes incluses 
– 6846 patientes RE+ analysées 
– Réduction du risque de rechute (3,7%) 
– Risque de décès par cancer du sein (2,8%) 
– Réduction du risque de décès toutes causes 
– Ces bénéfices ne sont observés qu’au-delà des 10 ans 
– Risque de cancer de l’endomètre: RR = 1,74 
– Risque d’embolie pulmonaire: RR = 1,87 

  Christina Davies, Lancet 2013; 381: 805–16  



Le bénéfice ne s’observe qu’au-delà de dix ans 

Christina Davies, Lancet 2013; 381: 805–16  



Le bénéfice ne s’observe qu’au-delà de dix ans 



Tamoxifène prolongé: ATTOM 

• ATTOM 

• 6953 patientes randomisées 5 ans versus 10 

• 70% d’observance 

• Rechutes: 16,7% versus 19,3% (2,6%) 

• Pas de bénéfice significatif en survie 

• Cancer de l’endomètre: RR = 2,20 avec un risque de 
décès accru p = 0,02 

Gray RG, J Clin Oncol. 2013;31:suppl: abstr 5 



Méta-analyse 

• Des 5 essais: 

– Pas de bénéfice significatif: 

– Risque de rechute: RR = 0,89 (0,76-1,05) 

– Risque de mortalité: RR = 0,99 (0,84-1,16) 

– Cancer de l’endomètre: RR = 2,06 (1,65-2,58) 

Mustafa Al-Mubarak, PLOS 2014 



Métaanalyse 2014 

Mustafa Al-Mubarak, PLOS 2014 



Méta-analyse  

• Un bénéfice est observé chez les malades N+ 



Inhibiteurs de l’aromatase 

Référence après la ménopause 



Inhibiteurs de l’aromatase versus tamoxifène: méta-
analyse 

Rechutes  Décès 

3,6% 

2,1% 

EBCTCG Lancet 2015; 386: 1341–52 



Inhibiteurs de l’aromatase et durée: Les essais  

• Essai MA17:  
– 4 à 6 ans de tamoxifène suivis ou non de 5 ans de létrozole 

– À 2,4 ans de suivi réduction du risque de rechute: HR = 0,57 
(p = 0,0008) arrêt de l’essai et autorisation de prendre le 
létrozole en cas de placebo 

– À 30 mois réduction du risque de rechute de 42% 

– Gain en survie pour les malades N+: HR = 0,61 p = 0,04 

– Durée optimale?  



Quels essais? 

• Essai ABCSG :  
– Tamoxifène 5 ans puis trois ans d’anastrozole ou rien 
– 856 patientes, médiane de suivi de 62,3 mois 
– Gain en survie sans évènement HR = 0,62 p =0,031, pas en survie 

globale 

• Essai NSABP B33: 
– 5 ans de tamoxifène puis exemestane 
– Arrêt prématuré suite à l’essai MA17 
– Bénéfice en survie sans évènement à 4 ans (96% vs 94%) p = 0,004, 

pas en survie globale 



Inhibiteurs de l’aromatase: Quels essais?  

• Méta-analyse des essais précités 

• À 2,5 ans l’ajout d’inhibiteurs de l’aromatase apporte 
un bénéfice en valeur absolue de 2,9% en réduction 
de survenue d’évènements 

• Pas de bénéfice significatif en survie (amélioration 
de 0,5% p = 0,11) 

Goss PE Cancer Research 2009 



Létrozole 10 ans ? 
• 1918 patientes antérieurement traitées par hormonothérapie 

pendant 5 ans randomisées entre un placebo ou 5 ans de létrozole 
• Médiane de suivi de 6,3 ans, 165 évènements apparus (rechute ou 

cancer du sein controlatéral) et 200 décès (100 dans chaque bras) 
• SSR à 5 ans: 95% (93- 96) sous létrozole et 91% (89- 93) sous placebo, 

HR = 0,66 p = 0,01 
• SG à 5 ans =  93% (92 - 95) sous létrozole et 94% (92-95) sous placebo 

(HR = 0,97 p = 0,83) 
• Taux annuel de cancer du sein controlatéral sous létrozole: 0,21% 

(0,10 – 0,32), sous placebo 0,49% (0,32 – 0,67) (HR = 0,42 p = 0,007) 

Goss PE; NEJM 2016; 375: 209-19 



Mais: 

•  2 décès sur trois 

non liés au cancer 

du sein 

• 1% de survenue de 

métastases en 

moins: 4,4% 

versus 5,5% 

• Pour un cancer du 

sein controlatéral 

prévenu, 2,5 cas 

de fractures  
 

Goss PE; NEJM 2016; 

375: 209-19 



 Poursuite de l’IA après 5 ans 
d’hormonothérapie: nouveaux essais  

TAM / IA 

Létrozole 

5 ans 

TAM / IA 

5 ans 

R 

Létrozole 

IDEAL 
1824 pts 

Stop 

NSABP B42 
3923 pts 

Anastrozole 

TAM R 

Anastrozole 

DATA 
1912 pts 

Létrozole 

5 ans 

3 ans 

2-3 ans 6 ans 

R 



Prolongation des inhibiteurs?  

Études  SSR SG 

DATA: anastrozole 6 ans versus 
3 ans 

90,7% vs 88,9% (NS) 90,8% vs 90,4% (NS) 

IDEAL: létrozole 2,5 ans versus 
5ans 

88,4% vs 87,9% (NS) - 

NSABP B42: létrozole 5 ans 
versus placebo 

84,7% vs 81,3% (NS) - 

Vivianne C G Tjan-Heijnen, Lancet Oncol 2017; 18: 1502–11 
EJ Blok, JNCI 2018; 110, 1 
 
 
 

Réduction du risque de développer un cancer du sein controlatéral 



Essai ABCSG 16 

• 3484 patientes ménopausées, avec un cancer RH+, 
randomisées après 5 ans d’hormonothérapie entre 2ans 
supplémentaires d’inhibiteur de l’aromatase ou 5 ans, 9ans de 
médiane de suivi 

• Survie sans rechute: 
– 5 ans anastrozole : 70,3% 
– 2 ans: 71,1%; (HR = 1,007; IC: 0,87–1,16) 
– Survie globale: 84,9% vs 85,3% 
– Fractures: 5 ans = 6,2%, 2 ans: 4,7% 
– HR = 1,353 (1,00- 1,84; p = 0,053 

Michael Gnant, SABCS 2017 



Méta analyse sur la durée de 
l’hormonothérapie 

• 11 essais randomisés regroupant 29 000 patientes 

• Pas de bénéfice de l’hormonothérapie étendue en survie 
globale (décès toutes causes) OR = 0,98 (0,87-1,09) 

• Bénéfice  

– En survie globale spécifique: OR = 0,87 (0,79–0,96; p = 0,004) 

– En survie sans rechute: OR = 0,87 (0,75–0,99; p = 0,002) 

• Le bénéfice n’est observé que pour les N+  

 
Ezzeldin M. Ibrahim, Med Oncol (2017) 34:131 



Qui nécessite un traitement prolongé? 

– Les patientes N+ ? (MA17) 

– Les tumeurs volumineuses? (essai ATTAC) 

– Les luminales B (Ki67 élevé) (Bianchini G) 

– Les tumeurs luminales A avec des RE hétérogènes? 
(Lindstrom 2018) 

– Cellules tumorales circulantes? (Sparano 2017) 

• Tests génomiques (PAM50, Oncotype, Endopredict, BCI, Mindact…) 



Qui va accepter de 
poursuivre dix ans 

d’hormonothérapie? 



Toxicités des traitements prolongés par IA 

• Méta-analyse de 7 essais randomisés regroupant    16 
349 patientes ménopausées  

• Risque accru:  
– Évènements cardiovasculaires: OR = 1,18 (1,00-1,40) p= 0,05 

– Fractures osseuses: OR = 1,34 (1,16-1,55) p < 0,001 

– Arrêts de traitements pour EI: OR = 1,45 (1,25-1,68) p < 0,001   

• Pas de risque accru: 
– De seconds cancers: OR = 0,93 (0,73-1,18) 

– De décès autres que par cancer du sein: OR = 1,11 (0,90-1,36) 

Goldvaser H, J Natl Cancer Inst (2018) 110(1) 



Observance? 

• 29 études reprises  
• Adhérence: entre 41 et 72% 
• Arrêt prématuré: 31 à 73% 
• Facteurs d’arrêt: 

– « switch » 
– Âges extrêmes 
– Suivi non effectué par un spécialiste 
– Effets indésirables 
– Coût  

Murphy CC, BCRT 2012; 134: 459-478 



Hormonothérapie et observance en France  

• Cohorte de 600 femmes à Bordeaux ayant débuté une 
hormonothérapie entre 2006 et 2007 

• Base de données de la Sécurité Sociale 
• 31%  d’abandon de traitement à 5 ans (à l’échelle de la France 24 417 

femmes) 
• Critères de non observance:  

–  « Switch »: HR = 3,10 (2,20-4,36) 
– Métastases à l’initiation du traitement : HR = 3,07 (1,73-5,46)  
– Prise de tamoxifène: HR = 1,61  (1,20-2,17) 
– Femmes moins à risque: ALD  déclarée :HR = 0,21 (0,13-0,32) 

chimiothérapie antérieure: HR = 0,65 (0,48-34,9) 

Pauline Bosco-Lévy,  British Journal of Cancer (2016) 115, 912–919 



Conclusion sur la durée de 
l’hormonothérapie 

• La logique semble de proposer les hormonothérapies 
longues en cas 
– De N+,  

– De tumeur volumineuse  

– De tumeurs RH+ proliférantes 

– Plus facilement chez les femmes jeunes 

• Il faut déjà vérifier que les traitements sont bien pris 
pendant 5 ans…. 
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