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Cancer du sein avant la ménopause 

• Le plus fréquent des cancers de par le monde 

• La cause la plus importante de décès par cancer 

• Aux USA concerne: 

– 20% des femmes avant 50 ans 

– 5% des femmes avant 40 ans 

• En France: 

– 2500 femmes avant  40 ans 

– Augmentation de l’incidence ? 



Référentiels hormonothérapie  

St Gallen 2013 ASCO 2014 

Pré ménopause TAM 5 ans TAM 5 à 10 ans 

Ménopause  TAM 5 à 10 ans ou 
IA 5 ans ou 
IA puis TAM ou 
TAM puis IA 

IA 5 ans ou 
TAM 5 à 10 ans ou 
TAM 5 ans puis IA 5 ans 



Tamoxifène 5 ans: à 15 ans < 45 ans RE+ 
79% traitées par chimiothérapie N= 2614,                  Lancet 2011 EBCTCG 

Mortalité par cancer du sein: réduction de 10,6% Mortalité toutes causes: 11,2% 



Méta analyse analogues LHRH 

• 9022 femmes pré ménopausées RH+, 6,8 ans de 
médiane de suivi 

• LHRH seuls pas de réduction significative du risque de 
rechute (p = 0,08) ou de décès (p = 0,49) 

•  Tamoxifène ± analogues: pas de bénéfice en réduction 
de risque de rechute (p = 0,2) ou de décès à l’ajout des 
analogues (p = 0,33) 

• Chimiothérapie ± analogues pas de bénéfice en 
réduction de risque de rechute (p = 0,07) ou de décès 
(p=0,11) 

Cuzick, Lancet 2007; 369: 1711-1723 



Méta analyse analogues LHRH 

• Chimiothérapie ± Tamoxifène ± analogues  

– Réduction du risque de rechute de 12,2% p = 0,04 

– Réduction du risque de décès de 15,1% p = 0,04 

• Chimiothérapie + tamoxifène ± analogues: pas de 
réduction du risque de rechute (p= 0,37) ou de 
décès (p = 0,14) 

 



Méta analyse analogues LHRH et âge 

• Rechute en fonction de l’âge lors de l’ajout 
d’analogues LHRH à la chimiothérapie ± tamoxifène 

• ≤ 35 ans HR = 0,66 

• 35-39 ans: HR = 0,77 

• 40-44 ans: HR = 0,96 

• 45-49 ans: HR = 1,03 

• ≥ 50 ans: HR = 0,85 

Cuzick, Lancet 2007; 369: 1711-1723 



Les questions  

• Avant la ménopause en cas de tumeur RH+ quels sont 
les traitements optimaux, à quel prix? 
– L ’aménorrhée chimio induite améliore-telle les résultats? 

– Toutes les femmes doivent-elles avoir une suppression 
ovarienne 
• Essais SOFT, TEXT 

– En cas de suppression ovarienne faut-il y associer 
• Du tamoxifène 

• Des inhibiteurs de l’aromatase 

– Quelle doit être la durée de l’hormonothérapie 

– Quid des toxicités? 



Aménorrhée et 
Chimiothérapie 



Aménorrhée chimio-induite 

• Pas de définition universelle 

• À quel moment l’aménorrhée est-elle évaluée? 
Pendant la chimiothérapie, à la fin de la 
chimiothérapie, 6 mois après , un an après, 18 mois 
après… 

• Nombre de patientes réellement évaluées? 

• Y-a-t-il eu une prescription d’hormonothérapie? 

• Les patientes ayant eu une aménorrhée chimio-
induite sont elles ménopausées plus tôt? 



Aménorrhée et chimiothérapie 

•  Étude prospective concernant 466 femmes de 20 à 
45 ans traitées entre 1998 et 2002 et remplissant un 
cahier de saisies de leurs règles 

• Chimiothérapies diverses: AC, AC-P, CMF 

• 41% d’aménorrhée de 6 mois, 29% d’aménorrhée 
d’au moins un an  

• Dans les trois ans suivant: 50% des femmes du 
groupe 6 mois ont eu à nouveau des règles, et 29% 
du groupe un an  

Sukumvanich P, Cancer 2010; 116: 3102-11 



Aménorrhée et chimiothérapie 

• L’aménorrhée est liée: à l’âge (p< 0,001), l’IMC 
(p=0,042), le type de traitement (p=0,011), la prise 
de tamoxifène (p<0,001), la durée de la 
chimiothérapie (p= 0,035) 

•  Dans le groupe avec 2 ans d’aménorrhée (23% des 
patientes) 10% ont eu des épisodes de règles dans 
les 3 ans suivant leur période d’aménorrhée mais 
pas de cycles réguliers (aucune reprise de cycles 
pour les patientes traitées par CMF) 

 
Sukumvanich P, Cancer 2010; 116: 3102-11 
 



Aménorrhée et chimiothérapie 

• La reprise de « règles » est variable en fonction des 
traitements: 

• Dans le groupe 6 mois: 

– AC: 68% p = 0,002 

– AC-P: 57% 

– CMF: 23% 

• Mais pas dans le groupe 1 an: p= 0,5 

– AC: 42%, AC-P: 32%, CMF: 16% 

 
Sukumvanich P, Cancer 2010; 116: 3102-11 



Aménorrhée, chimiothérapie et âge 

• Le risque d’avoir une période d’aménorrhée de 6 
mois est 25 fois plus important après 40 ans 
qu’avant 35 ans 

• Seulement 11% des femmes de 20 à 34 ans ont eu 
une période d’aménorrhée de 6 mois après leur 
chimiothérapie 

Sukumvanich P, Cancer 2010; 116: 3102-11 



Essai NSABP B-30:  
aménorrhée chimio-induite 

• 4 TAC  versus 4 AC- 4T versus 4 AT 
• Tamoxifène si RH+ 
• T1-3, N0-N1 M0 ≥ 1 N+ (5351 patientes randomisées, 2449 

participantes à l’étude des règles, 708 évaluables sous AC- T 
• Suivi médian: 57,5 mois 
• Sur les 24 premiers mois: 

–  83% des patientes ont eu un épisode d’aménorrhée durant au 
moins 6 mois 

– 9% un épisode de 3 à 6 mois 
– 3% au moins une fois tous les 3 mois 
– 5% pas d’aménorrhée  

 

Swain SM, BCRT 2009; 113:315-320 



NSABP B-30 
aménorrhée chimio-induite 

• Les femmes sous tamoxifène ont plus de risque 
d’être en aménorrhée 

• À 24 mois, % de reprise des règles: 
– 45,3% avant 40 ans 

– 10,9% entre 40 et 50 ans 

– 3,2% après 50 ans 

• 74% des femmes de moins de 30 ans, 69% de celles 
entre 30 et 40 ans et 97% des plus de 50 ans ont eu 
12 mois ou plus d’aménorrhée 

 
Swain SM, BCRT 2009; 113:315-320 



Aménorrhée post chimio et survie 

Auteurs Chimio  Patients  Suivi  Bénéfice  p 

Tormey CMFPT 
ALTER 

658 5,1 ans SG 0,04 

Poikonen CMF 116 6 ans SSR 
SG si HR+ 

0,007 
0,05 

Colleoni EC/AC→ CMF 1065 7 ans SSR si HR+ 0,004 

Reyno CMF 95 40 mois non 0,03 

Pagani CMF 62 5 ans SSR si HR+ 0,0001 

Ludwig CMFp 399 4 ans SSR si HR+ 0,006 

Goldhirsch CMF 387 4 ans SSR 0,05 

Padmanabhan CMF 87 3 ans SSR 
SG 

0,02 
0,01 

Adapté d’après Walshe, JCO 2006 



Aménorrhée post chimio et survie 

Auteurs Chimio Patients  Suivi  Bénéfice  p 

Richards CMF 90 8 ans NON 0,005 

Al-Tweigeri CMF 194 75 mois NON <0,001 

Borde  Contenant E 1103 9 ans SSR 
SG 

0,001 

Parulekar CMF/CEF 442 8,8 ans SSR si RH+ 
SG 

0,005 
0,002 

Brincker C/CMF 502 68 mois NON 0,02 

Bianco CMF 221 69 mois NON 0,001 

Beex CMF 77 37 mois SSR 
SG si RP+ 

<0,03 
0,03 

Howell Melphalan 
CMF 

78 
87 

4 ans NON 0,17 
0,13 



Aménorrhée post chimio et survie 

Auteurs Chimio Patients  Suivi  Bénéfice  p 

Fisher  Melphalan  96 4 ans NON 0,09 

Bonadonna CMF 78 10 ans NON NA 

Campora CMF 108 71 mois NON 0,99 

Budman FAC 509 9 ans NON 0,065 

Kil CMF 
AC 
FAC 

160 54 mois NON 0,89 

Ibrahim FAC 
FAC→ P 

69 
47 

NS NON 0,20 

Vanhuyse CMF, A 130 (RH+) 9 ans NON NS 



CMF Milan 

• Définition de l’aménorrhée: arrêt définitif des règles 
pendant la chimiothérapie et pendant l’année qui 
suit 

• Exclusion des patientes ayant rechuté dans les 9 
premiers mois 

• Compilation des essais CMF (CMF X 12 versus 
surveillance, CMF 12 versus CMF 6 et CMF 6 IV N-) 

• Pas d’hormonothérapie 

Bonadonna G BMJ. 2005 Jan 29;330(7485):217 



CMF Milan 

• Davantage d’aménorrhée en cas de CMF12 que de 
CMF6 : 75% vs 62%, mais pas de différence après 45 
ans: 97 vs 96% 

• Pas de bénéfice significatif en cas d’aménorrhée (p= 
0,2) 

• En analyse multivariée (aménorrhée, envahissement 
ganglionnaire, RE, et âge): pas de rôle de 
l’aménorrhée: HR = 1,13 (0,69-1,57) p= 0,6 





Essai Canadien : NCIC CTG MA.5 

• Essai comparant un CMF à un FEC chez 716 patientes 

• Étude rétrospective sur l’aménorrhée à 6 mois et à 12 
mois et son rôle sur la survie chez 442 patientes 

• À 6 mois davantage d’aménorrhée sous FEC: RR =1,2 
(IC:1,0-1,3) pas de différence à 12 mois (328 patientes) 

• Si RE+ et aménorrhée à 12 mois gain en: 

– SSR: HR = 0,51 (0,32-0,82) 

– SG: HR = 0,40 (0,22-0,72) 

• Il existe également une tendance chez les RH - 

Parulekar WR ,J Clin Oncol. 2005 Sep 1;23(25):6002-8 



Essai ICBSG 13-93 

• 1294 patientes N+ pré ménopausées,  RH, 
randomisées entre chimiothérapie ± tamoxifène 

• Bénéfice en faveur (SSR) du tamoxifène si RH +: 

– HR = 0.59 (0,46-0,75; P= 0,0001) 

– Si RE-, RP- effet délétère du tamoxifène HR = 2,10 (1,03-
4,29) p= 0,04 

– Pas de bénéfice observé en survie globale 

Colleoni M, JCO, 24: 1332-1341 



Essai ICBSG 13-93 

• Définition de l’aménorrhée: « au moins un mois 
d’arrêt des règles dans les 15 premiers mois suivant 
la randomisation » 

• Chez 735 femmes pré-ménopausées: 
– 91% des femmes ≥ 35 ans ont rapporté un épisode 

d’aménorrhée contre 

– 42% des femmes de moins de 35 ans 

– Chez les femmes de moins de 40 ans plus grande 
fréquence de l’aménorrhée en cas de prise de tamoxifène 

 



Essai ICBSG 13-93 

• SI RH + meilleure DFS en cas d’aménorrhée chimio 
induite : HR = 0,61 (0,44-0,86) p = 0,004 

• L’importance de l’effet est identique sous tamoxifène 
ou sans tamoxifène 

• Valeur de la suppression ovarienne en cas de tumeur 
RH+? 

Colleoni M, JCO, 24: 1332-1341 



Essai de l’IBCSG 15 95 

• 344 patientes à haut risque randomisées entre 4 AC ou 
EC suivis de 3 CMF versus 3 cures de 4’épi 200 mg/m² + 
4g de cyclophosphamide 

• Tamoxifène pour toutes les patientes (56% RE-) 
• 8,3 ans de médiane de suivi 
• SSR: 47% vs 37% HR = 0,76 [(0,58–1,00), P = 0,05] en 

faveur des hautes doses 
• Pas d’effet de l’aménorrhée, quels que soient les sous-

groupes 
• Bénéfice  de la chimio HD pour les RE+ 

Colleoni M Ann Oncol 2009, 20:1344-1351 



Essai TAC versus FAC 

• 420 patientes traitées par TAC versus 403 sous FAC 

• Aménorrhée = épisode sans règle ≥ 3 mois 

• 61,7% d’aménorrhée sous TAC 

• 52,4% d’aménorrhée sous FAC (p= 0,007) 

• Pas de corrélation effectuée sur le gain en SSR en 
faveur du TAC et la survenue de l’aménorrhée 

Martin M, NEJM 2005; 352: 2302-2313 



Aménorrhée post chimio et survie 

• Gain chez les femmes de moins de 40 ans? 

– Pas pour l’essai du Guy’s Manchester Hospital (CMF) (Richards 
MA, JCO 1990) ni pour Goldhirsch A (Ann Oncol, 1990) 

– À la différence des études rétrospectives de: 

• Reyno LM (Eur J cancer 1993) 

• LBCSG (Cancer Res 1985) 

• AEBI S (Lancet 2000) 

• Méta-analyse:  SSR = HR = 0,85; IC: 0,73-0,99, p = 0,04) 
(Cuzick Lancet 2007) mais certaines patientes traitées par 
tamoxifène en simultané 



Chimiothérapie et aménorrhée 

• 5351 patientes N+ randomisées entre: 

– 4 AC - 4T 

– 4 AT 

– 4 ACT 

• 73 mois de médiane de suivi 

• Survie globale améliorée dans le bras AC-T : 

• AC-T versus AT: HR = 0,83; p = 0,03  

• AC-T versus ACT: HR = 0,86; p = 0,09 

Swain S N Engl J Med. 2010 ;362:2053-65. 



Chimiothérapie et aménorrhée 

• Survie globale améliorée dans tous les bras pour une aménorrhée de 
plus de 6 mois et ce indépendamment  des récepteurs! 

 

Traduction d’une 
efficacité 
pharmacologique 
différente? 

Swain S N Engl J Med. 2010 ;362:2053-65. 



Conclusion: Aménorrhée et chimiothérapie 

• Résultats contradictoires liés à des problèmes 
méthodologiques 

• Pas de bénéfice clairement démontré 

• Si bénéfice il y a, il n’est peut-être pas uniquement 
lié à une action hormonale 

• Études à poursuivre pour savoir quelles sont les 
femmes qui en bénéficient réellement 

• Le tamoxifène reste le traitement de référence en 
pré ménopause 



Intérêt de l’ajout 
d’une castration à 

une chimiothérapie 



Cancer du sein avant 40 ans 

• 1503 patientes N+, RH+ randomisées entre 6 FAC, 6 
FAC suivis de 5 ans d’analogues (FACZ) et 6 FAC suivis 
de 5 ans d’analogues et de tamoxifène (FACZT) 

• Médiane de suivi: 9,6 ans 

• Pas de bénéfice à l’ajout des analogues au FAC 

• L’ajout du tamoxifène au FACZ a amélioré la survie 
sans rechute mais pas la survie globale  

Davidson NE, JCO 2005; 23: 5973-5982 



Cancer du sein avant 40 ans 

Survie sans rechute: 
FAC 48% 
FACZ 55% 
FACZT 64% 

Survie globale: NS 



Goserelin après chimiothérapie 

• Essai randomisé sur la place des analogues LHRH 
chez des femmes pré-ménopausées traitées par 
chimiothérapie (776 patientes) 

• Pas de bénéfice à 4,7 ans de suivi: 

• HR = 0.92 (95% IC: 0,70–1,21) 

– RH+: HR = 0.77 (95%-IC: 0,47–1,24) 

– RH-: HR = 1.01 (95%-IC: 0,72–1,42) 

Kaufmann M, E J C; 4 3 ( 2 0 0 7 ) 2 3 5 1 –2 3 5 8 



Castration après chimiothérapie 

• 2144 patientes randomisées après chimiothérapie 
entre suppression ovarienne ou non 

SSR: HR = 0,95 IC = 0,81-1,12; p = 0,56)  

SG: HR = 0,94  IC = 0,78 to 1,13; p = 0,44) 

Pas de différence en fonction des récepteurs 

ABCTCG, JNCI 2007; 99: 516-525  



Suppression ovarienne après 
chimiothérapie 

• 1503 patientes N+ RH + randomisées entre: 
– FAC 

– FAC + Goserelin + Tamoxifène 5 ans 

– FAC + Goserelin 5 ans 

• 9,6 ans de médiane de suivi 
• SSR (FAC + G vs FAC): HR = 0,93 (0,76-1,12), p =0,22 

• SG (FAC + G vs FAC) HR = 0,88 (0,70-1,11) p=0,14 

• Par contre, bénéfice à l’ajout du tamoxifène par rapport au 
FAC seul 

Davidson NE, J Clin Oncol  2005; 23:5973-5982. 



Tamoxifène 
Inhibiteurs 

de 
l’aromatase 

et 
Suppression 
ovarienne 



Tamoxifène ± castration: ECOG E3193 

• 345 patientes pré ménopausées RE ou RP + 

• Pas de chimiothérapie 

• T< 3 cm N0 

• Médiane de suivi 9,9 ans 

• Pas de bénéfice ni en SSR ni en SG 

• Majoration des effets indésirables sous T + SO (grades 3 
et 4: 22,4% versus 12,3% p = 0,004) 

• Davantage de troubles climatériques, moindre activité 
sexuelle, moins bonne qualité de vie (p< 0,01) 

Tevaarwerk A, JCO 2014; 32: 3948-3958 



Tamoxifène ± castration: ECOG E3193 

Tevaarwerk JCO 2014 



Étude ABCSG 

• 1803 patientes pré-ménopausées de bon pronostic 
(76% T1, 70% N-, 80% de grade I ou II) 23% de moins 
de 40 ans, pas de chimiothérapie 

• Toutes traitées par analogues LHRH (3 ans) et 
randomisées entre:  
– Tamoxifène 

– Tamoxifène + ac zolédronique 

– Anastrozole 

– Anastrozole + ac zolédronique  

Gnant Ann Oncol 11-2014 



Étude ABCSG-12 

• 94,4 mois de médiane de suivi: SG 95,2% 

• 86 décès, 65 rechutes loco-régionales, 125 métastases, 26 
cancers controlatéraux) 36 autres cancers 

• Pas de différence de survie sans rechute entre le tamoxifène et 
l’anastrozole 

• Mais risque accru de décès sous anastrozole: HR = 1,63 (1,05-
1,45) ?? 

• Réduction non statistiquement significative du risque de 
rechute (3,4%) et de décès (2,2%) sous acide zolédronique 

 Le tamoxifène reste la molécule de référence en association 
avec les analogues 

 



Suppression ovarienne: SOFT 

• 3066 patientes pré ménopausées randomisées entre 
tamoxifène, tamoxifène + SO ou exemetane + SO et traitées 
pendant 5 ans 

• Castration obtenue par analogues LHRH, chirurgie ou 
radiothérapie 

• Stratification sur la chimiothérapie, l’envahissement 
ganglionnaire et les modalités de castration 

• Objectif primaire: Survie sans évènement (rechute locale, 
locorégionale, métastatique, second cancer, décès sans 
rechute) 

• Objectifs secondaires temps jusqu’à la rechute, décès 
• Modification des critères d’inclusion en cours d’essai… 

 Francis PA, N Engl J Med 2015;372:436-46 



Essai SOFT 

• 2033 patientes analysées dans la première analyse 
comparant tamoxifène à tamoxifène + SO 

• Âge médian 43 ans, 46,7% antérieurement traitées par 
chimiothérapie dont 53,3% non ménopausées par la 
chimiothérapie (moment de l ’évaluation, modalités?) 

• 67 mois de médiane de suivi 
• SSR: 

– Tamoxifène + SO: 86,6% (84,2-88,7) 
– Tamoxifène: 84,7% (82,2-86,9) 
– HR = 0,83 (0,66-1,04) p = 0,10  

Francis PA, N Engl J Med 2015;372:436-46 



Francis PA et al. N Engl J Med 2015;372:436-446 

Survie sans rechute 



Essai SOFT 

• 185 rechutes à distance (9,1%) pas de différence 
entre tamoxifène et tamoxifène + SO 

– HR = 0,88 (0,66-1,18) p = 0,40 

• 106 décès (5,2%) 96,7% vs 95,1% 

– HR = 0,74 (0,51-1,09) p = 0,13 

Francis PA, N Engl J Med 2015;372:436-46 



Essai SOFT: patientes non ménopausées par 
la chimiothérapie 

• Absence de rechute à distance à 5 ans 
– Tamoxifène: 83,6% 
– Tamoxifène + SO: 84,8%  
– Exemestane + SO: 87.8% 

 
• Sous groupe des femmes de moins de 35 ans (233), 

survie sans évènement: 
– Tamoxifène: 67,7% (57,3 – 76,0)  
– Tamoxifène + SO: 78,9% (69,8 - 85,5)  
– Exemestane + SO: 83,4% (74,9 – 89,3) 

Francis PA, N Engl J Med 2015;372:436-46 



Essai SOFT sous population non ménopausée après 
chimiothérapie: gain en faveur de l’exemestane -SO 



Essai SOFT: tolérance (tamoxifène/tamoxifène + SO) 

• Environ 20% d’arrêt de traitements 
• Effets indésirables de grades 3 et 4:  

– Tamoxifène = 23,7% 
– Tamoxifène + SO = 31,3% 

 

• Davantage de: bouffées de chaleur, sueurs, diminution 
de la libido, sécheresse vaginale, insomnie, dépression, 
symptômes musculo-squelettiques, hypertension et de 
diabète 

• 5,8% d’ostéoporose versus 3,5% 

Francis PA, N Engl J Med 2015;372:436-46 



Francis PA et al. N Engl J Med 2015;372:436-446 

Effets indésirables 



Essais TEXT et SOFT 

• 4690 patientes pré ménopausées RH+ randomisées dans 
2 essais de phase III entre : 
– Castration + Exemestane  
– Castration + Tamoxifène 
– Certaines d’entre elles traitées antérieurement par 

chimiothérapie 

• Médiane de suivi de 68 mois 
• SSR à 5 ans : 

– Bras exemestane: 91,1% 
– Bras tamoxifène: 87,3% 

• Pas de différence en survie globale: HR = 1,14 (0,86-1,51) 

Pagani O, N Engl J Med 2014;371:107-18 



Caractéristiques des patientes 

SOFT TEXT 

Pas de chimio 
47% 

Chimio 53% Pas de 
chimio 40% 

Chimio 60% 

Âge 
(médiane) 

46 40 45 43 

N+ 9% 57% 21% 66% 

T> 2 cm 14% 47% 19% 53% 

Grade 1 41% 14% 26% 12% 

Grade 3 7% 35% 12% 37% 

HER2+ 4% 18% 5% 17% 

Avant 35 ans 90% de chimiothérapie 



Essais TEXT et SOFT (SSE ET SG) 

Bénéfice de 3,8% 



Essai TEXT + SOFT 

Gains en valeur absolue à 5 ans E + SO versus T + SO 

BCFI 4% 

DRFI 1,8% 

Sans chimio (TEXT) BCFI 3% 

Survie globale HR = 1,14 (0,86-1,51) p = 0,37 

TEXT vs SOFT 

Pré méno après chimio  BCFI 5,5% vs 3,9% 

Pré méno après chimio DRFI 3,4% vs 2,6% 

Dans TEXT, pas de chimiothérapie, 21% de N+, 16% < 40 ans, 19% T>2 cm 
Breast cancer free interval , Distant relapse free interval 



Bénéfice de la castration chez les patientes 
non ménopausées par la chimiothérapie 

• En termes de BCFI et DRFI* 

Bénéfice à 5 ans T + SO vs T E + SO vs  T 

 BCFI 4,5% 
0,78 (0,60-1,02) 

7,7% 
0,65 (0,49-0,87) 

DRFI 1,2% 
0,87 (0,64-1,17) 

4,2% 
0,72 (0,52-0,98) 

BCFI avant 35 ans 11,2% 15,7% 

*Breast cancer free interval , Distant relapse free interval 



Effets indésirables 

• 15% d’arrêt de la SO à 2 ans, 22% à 4 ans  
• 16% d’arrêt de traitement dans le bras exemestane, 11% 

sous tamoxifène 
• 30,6% d’EI de grade 3 ou 4 sous exemestane + SO 
• 29,4% sous tamoxifène + SO 
• 50% de dépression (4% sévères) 
• Bouffées de chaleur, insomnie, HTA, ostéoporose 13% 

sous exemestane vs 6,4% sous tamoxifène, arthralgies, 
fractures, sécheresse vaginale, dyspareunie, diminution 
de la libido 



Effets indésirables 
T + SO T 

BVM 93% 80% 

Sueurs  62% 48% 

Diminution libido 47% 42% 

Sécheresse vaginale 50% 42% 

Dépression  52% 47% 

Insomnie  57% 46% 

Arthralgies myalgies 75% 69% 

Ostéoporose  20% 12% 

HTA 5% 2% 

Troubles glucidiques  8% 4% 



Durée de 
l’hormonothérapie 



Essais portant sur la durée 5 ans versus 10 
ans de tamoxifène 

Essais Nombre de patientes 

ECOG, Scottish, NSABP B 14 1568 

ATLAS 11646 

ATOM 6953 

TOTAL 20187 



ATLAS 10 vs 5 ans de tamoxifène, 6846 
patientes RE+ 

Mortalité: 2,8% 

Rechutes: 3,7%  



ATOM: 10 versus 5 ans 

• 6953 patientes randomisées 

• Survie sans rechute: 4% de bénéfice, HR = 0,85 
(0,76-0,85) 

• Survie globale: 1% de différence NS p= 0,2, RR = 0,94 
(0,86-1,03) 

Gray ASCO 2013 



ATLAS + ATTOM 

Mortalité par 
cancer du sein 

Mortalité globale 

Années 5-9 0,97 (0,84-1,15) 0,99 (0,89-1,10) 

Années ≥ 10 0,75 (0,65-0,86)* 0,84 (0,77-0,93)* 

TOTAL 0,85 (0,77-0,94)* 0,91 (0,84-0,97)* 

* p<0,05 en faveur des 10 ans 

Gray ASCO 2013 



Durée: MA17 létrozole en fonction de la 
ménopause 

• Au diagnostic 877 patientes pré ménopausées et 4289 
ménopausées 

• 4 à 5 ans de tamoxifène puis randomisation entre 
létrozole ou placebo, à 2,5 ans arrêt de l’étude en raison 
du bénéfice en SSR en faveur du létrozole, choix proposé 
de poursuivre de permuter ou d’arrêter 

• Gain en SSR à l’extension du létrozole 

– Pré ménopausées:  HR = 0,26 (0,13-0,55) 

– Ménopausées: HR = 0,67 (0,51-0,89) 

Goss PE Ann Oncol 2013, 24:355-361 



Bénéfice du 
létrozole  
En fonction de 
la ménopause 
au diagnostic: 
SSR 



Hormonothérapie et 
observance 

• 8769 patientes (base de 
données de la Caroline du 
nord) 

• Au bout de 4,5 ans: 

– 32% d’arrêt 

– 28% de prises aléatoires 

– 49% de traitements pris 
comme prescrits 

Hershman D, JCO 2010; 28: 4120-4128 



Ovariectomie bilatérale et mortalité 
cardiovasculaire 

• Étude de cohorte de la Mayo Clinic: 
– 1274 femmes avec une ovariectomie unilatérale 

– 1091 femmes avec une ovariectomie bilatérale avant 45 
ans 

– 2383 femmes sans ovariectomie 

• Mortalité cardiovasculaire: 
– Groupe I: HR = 0,82 (0,67-0,99) p= 0,04 

– Groupe II: HR = 1,44 (1,01-2,05) p=0,04 
• Sans THS : HR = 1,84 (1,27-2,68) p = 0,01 

• Avec THS: HR = 0,65 (0,30-1,41) p=0,28 

Riveira C, Menopause. 2009 ; 16(1): 15–23 



Suppression ovarienne et 
 qualité de vie 

• Stérilité  
• Sécheresse vaginale 
• Altération de la sexualité 
• Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes 
• Insomnie  
• Infections urinaires 
• Ostéoporose  
• La ménopause chimio-induite est une cause importante de 

l’altération de la qualité de vie chez les femmes ayant eu une 
chimiothérapie (Ganz 1998, Meyerowitz 1999, Schover 1994, Gupta 
2000) 



Conclusions 

• Le tamoxifène reste en première intention la molécule 
de référence en pré ménopause pour une durée de 5 
ans 

• 10 ans de tamoxifène, 5ans de tamoxifène suivi de 2 à 5 
ans d’inhibiteurs de l’aromatase, 5 ans d’analogues 
associés à de l’exemestane peuvent se discuter chez les 
femmes jeunes avec un mauvais pronostic et/ou un 
envahissement ganglionnaire 

• Quid des grossesses et de la qualité de vie? 

• Toxicités à long terme?  

 



Pré ménopausée RH+ ?: propositions San 
Antonio 2014 
Pré ménopausées RH+ 

Pas de chimiothérapie Chimiothérapie  

Bas risque: 
T1, N-,grade 1 
 
 

Risque intermédiaire: 
Bas grade mais T>1 ou 
N+ 

Haut risque 
≥ T2, N++, grade 3, < 
35 ans 

Tamoxifène 5 ans 
 
 
 

Chimiothérapie +  Tam 
ou 
SO + T  ou E  

SO +T ou E (<35 ans) 

Durée? SO + T OU E? SO + E > OS + T 


