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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



Tamoxifène 5 ans: gain à 15 ans

Rechutes Mortalité

Lancet 2015; 386: 1341–52

13,2% 9,2%



Comment améliorer ces résultats?



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+



Métaanalyse des deux derniers essais 

• D’ATTOM et d’ATLAS
– Gain en survie sans rechute
– Réduction de la mortalité par cancer du sein: RR= 0,85 

(0,77–0,94) p = 0,001
– Gain en survie globale: RR = 0,91 (0,84–0,94) p = 0,008
– Cet effet ne s’observe qu’après la dixième année



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) ® 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? 



MA17 causes de mortalité

• 256 décès au cours du suivi:

– 102 par cancer du sein, 50 par un autre cancer, 100 

d’autres causes, 4 de cause inconnue

– 60% de décès pour une autre cause que le cancer du sein 

(72% pour les femmes de plus de 70 ans, 48% avant 70 

ans)

– Le risque de décès d’une autre cause est 

significativement associé à l’existence d’une maladie 

cardiovasculaire antérieure (p = 0,002)

Chapman JA, JNCI 2008; 100: 252-260



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



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



Toxicités

• Douleurs osseuses: 18% vs 14% p = 0,01
• Fractures osseuses: 14% vs 9% p = 0,001
• Apparition d’une ostéoporose: 11 vs 6% 

p<0,001
• Élévation des ph alcalines: 12% vs 9% p = 0,01

Goss PE; NEJM 2016; 375: 209-19



Étude DATA
• Étude aux Pays Bas: patientes ménopausées avec une tumeur RH+ 

ayant pris 2 à 3 ans de tamoxifène randomisées entre 3 ou 6 ans 
d’anastrozole

• 1860 patientes éligibles 
• Survie sans maladie à 5 ans:

– 83,1% (80,0–86,3) dans le groupe 6 ans
– 79,4% (76,1–82,8) dans le groupe 3 ans
– HR = 0,79 (0,62–1,02; p=0,066)

• Pas de gain en survie globale
• Davantage d’effets indésirables dans le groupe 6 ans (arthralgies, 

myalgies, ostéopénie, ostéoporose) 
• L’observance diminue avec le temps 

Vivianne C G Tjan-Heijnen, Lancet Oncol 2017; 18: 1502–11



Étude DATA

Survie globaleSurvie sans rechute



Étude DATA: second cancer du sein

Bénéfice essentiel 



Essai IDEAL

• 1824 patientes ménopausées avec un cancer RH+ randomisées 
après 5 ans d’hormonothérapie entre 2,5 ou 5 ans de létrozole

• Médiane de suivi: 6,6 ans

• Survie sans évènement : HR = 0,92 (0,74-1,16)

• Survie globale : HR = 1,04 (0,78-1,38)

• Survie sans métastase : HR = 1,06 (0,78-1,45)

• Diminution du risque de survenue d’un second cancer du sein 
(3,1% versus 1,1%): HR = 0,39 (0,19-0,81) 

• Dans le bras 2,5 ans: 26,5% d’arrêts prématurés, dans le bras 5 
ans: 42,5%

EJ Blok, JNCI 2018; 110, 1



Essai IDEAL

Survie globaleSurvie sans maladie

EJ Blok, JNCI 2018; 110, 1



Essai IDEAL 

• Patientes N+ :
– Bénéfice en faveur de l’hormonothérapie prolongée   

SSR: HR= 0,67, p = 0,03 (0,47–0,96)

• En fait uniquement dans le sous groupe des 
patientes ayant eu un traitement séquentiel: HR = 
0,60 p = 0,03 (0,38–0,95)

• Survie sans rechute à 8 ans: 89% vs. 83,4%
• Pas de bénéfice pour les autres sous-groupes 
– Pas de bénéfice en survie globale 

Erik J. Blok; BCRT 2017



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



Dix ans 
pour tout 
le monde?



Quelles sont les patientes à risque?

• Les patientes qui rechutent précocement sont celles 
qui ont des tumeurs proliférantes, ce risque diminue 
au fil du temps (traitées ou non par tamoxifène)

• En cas de forte hormono-dépendance et de forte 
prolifération le risque de rechute se majore après 5 
ans

ØMeilleures candidates à une hormonothérapie 
prolongée

Bianchini et al. Breast Cancer Research 2013, 15:R86



Quelles sont les patientes à risque?

• Parmi les tumeurs faiblement proliférantes, les 
tumeurs faiblement hormono-dépendantes sont les 
plus à risque de rechuter dans les dix ans qui suivent

• Les rechutes précoces surviendraient chez les 
patientes avec une tumeur hormono-résistantes, les 
rechutes tardives surviennent chez des patientes qui 
auraient rechuté plus tôt en l’absence de traitement, 
l’hormonothérapie différant la rechute

Bianchini et al. Breast Cancer Research 2013, 15:R86



Qui nécessite un traitement prolongé?

– Les patientes N+ ? (MA17)

– Les patientes RE +, RP +? (MA17)

– Les tumeurs volumineuses? (essai ATTAC)

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

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



Endopredict et rechutes tardives 

• 1702 patientes RE+, HER2 – (ABCSG 6 et 8) traitées 
par 5 ans d’hormonothérapie 

• 49% de patientes à bas risque , le groupe EPClin bon 
pronostic a moins de rechute dans les 5 premières 
années (p<0,001)  mais aussi après 5 ans p < 0,001

Dubsky P, BJC 2013; 109: 2959-2964



EPclin et rechutes tardives 

Dubsky P, BJC 2013; 109: 2959-2964

A 10 ans de suivi, 98,2% de survie sans métastase dans le 
groupe Epclin « low » versus 87,69%



CTC et durée de l’hormonothérapie

• Étude rétrospective: 547 patientes, 56% > 50 ans au 
diagnostic, 59% avaient une tumeur d’au moins 2 
cm, 73% étaient N+ et 65% étaient RH+ 88% ont été 
traitées par hormonothérapie

• 4,8% avaient au moins une CTC (5,1% pour les RH+ 
et 4,1% pour les RH-)

• Après une médiane de suivi de 1,8 ans, 14 rechutes
• Parmi les 353 patientes RH+ risque de rechute en cas 

de CTC+: HR = 21,7 (7,0–67,8; P < 0,001)

Sparano JA, SABCS 2017



Qui va accepter de 
poursuivre dix ans 

d’hormonothérapie?



Essai IDEAL: observance

• Patientes traitées par 5 ans d’hormonothérapie 
randomisées entre 2,5 ou 5 ans de plus par létrozole

• 1215 patientes inclues
• 18,4% de non observance pendant les 2,5 ans du 

suivi (médiane 1,88 ans) La majorité des arrêts sont 
survenus dans les 6 premiers mois, 85% pour effets 
indésirables 

Fontein DBY, EJSO 2012; 38: 110-117



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



Adhérence à l’hormonothérapie dans la 
vraie vie?

• Inhibiteurs de l’aromatase (létrozole):
–79,5% à un an
–63,7% à trois ans
–57,1% après 5 ans…
– L’observance est moins bonne en cas d’adjuvant 

étendu: 49 versus 72,5% (p< 0,001)
–Causes d’arrêt: les effets indésirables (50,4%)
• Arthralgies: 73,2%

Hye Suk L, Oncology 2014; 86: 340-349



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)

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



Conclusion sur la durée de 
l’hormonothérapie

• La logique semble de proposer les 
hormonothérapies longues en cas de N+, de tumeur 
volumineuse et pour les tumeurs RH+ proliférantes 
et plus facilement chez les femmes jeunes

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





Essai SOLE

• Essai d’hormonothérapie prolongée comparant 
l’administration du létrozole pour 5 ans supplémentaires 
en continu ou pendant 9 mois sur 12 

• Rationnel: avoir un effet pro-apoptotique des 
estrogènes sur les micro-métastases et éviter les 
résistances au létrozole 

• (Explication de l’effet carry over: le bénéfice de 10 ans 
de tamoxifène ne s’observe qu’après son arrêt, entre la 
10 ème et la 15 ème année)



Essai SOLE 
• Étude de phase III, 4851 patientes ménopausées N+ RH+ 

après 4 à 6 ans d’hormonothérapie randomisées entre:
– Létrozole en continu pendant 5 ans
– Létrozole 9 mois sur 12 pendant 4 ans puis en continu 

pendant un an 
• 60 mois de médiane de suivi
• SSR = 87,5% [(86,0-88,8) bras continu] vs 85,8% (84,2-

87,2) bras intermittent HR = 1,08 (0,93-1,26)
• Effets indésirables identiques dans les deux groupes
• Pas d’effet délétère de quelques mois d’arrêt 

Colleoni M, Lancet Oncol 2018;  19: 127-138



Essai SOLE

• Pauses trop courtes?
• Doses d’estrogènes « trop faibles »: en donner? 
• Profiter de la période de pause pour prescrire 

d’autres traitements?
– Évérolimus?
– Anti CDK 4/6



Proposition d’essai thérapeutique 

Craig Jordan JAMA Oncol 2017



Hétérogénéité des RE

• 1780 patientes ménopausées avec une tumeur de moins de 3 
cm, RH+, N-, randomisées entre tamoxifène et surveillance de 
1976 à 1990

• 25 ans de suivi

• Analyse rétrospective à partir des blocs tumoraux: RE, RP, 
HER2, Ki67, utilisation de l’index de Simpson et du « Rao’s
quadratic entropy » pour l’analyse de l’hétérogénéité : 
proportion de cellules 0, +, ++, +++ définition de deux groupes 
avec une barrière à 67% d’hétérogénéité 

• Relecture du grade

• Analyse par PAM 50 pour environ 50% des tumeurs

Lindstrom L, JNCI J Natl Cancer Inst (2018) 110(7): djx270



Hétérogénéité des RE: facteur pronostic de 
rechute à long terme

• Différence en survie entre les deux groupes en 
fonction de l’hétérogénéité du RE (p < 0,001) pour 
toutes les tumeurs RE + et pour les tumeurs 
luminales A (p = 0,01)

• En analyse multivariée les patientes avec des 
tumeurs fortement hétérogènes ont deux fois plus 
de risque de décès: HR = 1,98 (1,31 – 3,00)

• Pour le sous type luminal A: HR= 2,43 (1,18 – 4,99)

Lindstrom L, JNCI J Natl Cancer Inst (2018) 110(7): djx270



Survie spécifique à 25 ans: 
88,3%
79,6%
74,3%
64,3%

Lindstrom L, JNCI J Natl Cancer Inst (2018) 110(7): djx270


