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Cancer du sein , femme non ménopausée,  

                      endocrine treatment…… 

 Une longue histoire …. Depuis plus de 100 ans… 

 Un sujet passionnant … depuis toujours… 

 Un point commun entre Marc ESPIE et Anne 

LESUR… de longue date …. 
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Les deux serpents de mer.. 

 * l’aménorrhée chimio induite et pronostic   ?? 

 

 *  le Tamoxifene avec ou sans suppression ovarienne ?? 
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A boire et à manger…. 

 Mélange de tout ….. 

 À la place ou avec ? Comparaison des traitements entre 

eux : chimio / hormono par OS …plus ou moins autre 

chose 

 En situation adjuvante et non méta… 

 Bras comparables et standard ( pas de bras Tamoxifene 

très souvent dans les études) 

 Pour quoi faire ? ( améliorer les résultats ou protéger la 

fertilité) 

 La problématique de la ménopause ? 

 La question de l’observance… 
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Les situations…. 

 Chimio plus TAM avec ou sans reprise de cycles 

 Chimio plus  Tam plus OS ( 2,3 ans, ou plus ? ) 

 TAM plus ou moins OS 5 ans ou plus ? 

 Chimio avec OS , puis TAM avec ou sans OS 

 Chimio plus AI plus OS 5 ans…. 

 AI plus OS  5 ans… 
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La problématique ….. 

 Tamoxifène seul :  oui ou non ? 

 Non pendant des années car augmentation estrogènes 

 Oui à partir des années 1985 , résultats de l’EBCTCG 

 Un doute mais jamais rien de formel 

 En métastatique , mieux avec blocage ovarien 

 

 Valeur de l’aménorrhée chimio induite ? 

 Si Tamoxifène ensuite, intérêt de la question ? 

 Question rémanente jamais résolue…. 2015… 
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Avant la ménopause …. 

 Tamoxifène 5 ans … avantage /inconvénient 

 Alternatives ? 

  Suppression ovarienne à la place ,   ou avec …. 

           question de l’essai SOFT … 

 Suppression ovarienne et Inhibiteurs de l’AROMATASE ?  

……Dans quelques cas triés….. 
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Première publication… Pagani 
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Design des études  SOFT   TEXT  
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Design des études TEXT /SOFT 

 



Randomisation et suivi …. 
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C’était long et laborieux ….. 
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Les objectifs annoncés en 2003….un peu modifiés…. 

1- quel rôle peuvent avoir les AI chez des femmes 

traitées avec une suppression ovarienne? 

2 – quel rôle a la suppression ovarienne chez les 

femmes non ménopausées et traitées par TAM ? 

 

TEXT : comparaison Tam OS / exemestane OS 

SOFT: trois bras comparatifs ( Tam seul en plus : le bras 

standard de tous les référentiels) ) 

 

Problématique : trop peu d’événements pour répondre en 

temps voulu….amendement en 2011:  analyse combinée 

des deux essais  pour la question AI… 
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Les changements en cours de route …. 

         Quand un objectif secondaire devient primaire  
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Détail méthodologique SOFT: pas 

strictement comparable …. 

 

 Between December 2003 and January 2011, SOFT 

enrolled 3066 patients (Fig. 2(B)).  

 The median age was 43 years (IQR, 38e47) and 

35% of patients had node-positive disease(Table1) 

  53% of patients were randomized after prior 

(neo)adjuvant chemotherapy and their median 

time from surgery was 8 months (IQR, 6e10); 

  the remaining 47% of patients were randomized 

after surgery at a median time from surgery of 2 

months (IQR, 1.2e2.4). If randomized to OFS, 91% 

of patients planned GnRH-analog as the initial 

method of OFS. 
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 Résultats combinés TEXT / SOFT   juillet 2014 
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Les populations initiales sont différentes…  

 Les populations ne sont pas les mêmes 

 On mélange des patientes traitées différemment 

avec les mêmes critères de tumeur  

 TEXT : 20% de N+  sans chimio 

                50% ont   plus de 45 ans sans chimio 

                34 % ont plus de 45 ans  AVEC chimio 

 SOFT : 8,3% de N+ sans chimio 

                 64%  ont plus de 45 ans sans chimio  

                 18 % ont plus de 45 ans  AVEC chimio 



www.icl-lorraine.fr 

Question âge……  

               plus âgées dans SOFT sans chimio 
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Populations   comparables ???  
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Nuances … 

  x                                              dans SOFT , si  

                                                 chimio, et  aménorrhée 

                                                     41, 7% ont eu en  

                                                     moyenne 4 mois de 

                                                       TAMOXIFENE,  

                                                 en attendant de savoir 

si                                             si elles reprenaient une 

                                                 activité ovarienne 
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Qualité de vie …..  
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SOFT  

     san antonio décembre 2014 
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Objectif principal : DFS (Tam + OFS vs Tam)  

Francis, NEJM 2014 
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Au total , population… 
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POPULATION SOFT …. 
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Les effectifs ….. 
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Hormono avant randomisation 
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Une stratification en fonction de l’administration d’une CT  

Une analyse planifiée selon l’administration de la CT 
Mais … 



www.icl-lorraine.fr 



www.icl-lorraine.fr 

Patientes non MP : Tam seul ou avec supp. ovarienne ?  

N = 1 013 
Réduction du  

risque de rechute 

Réduction du  

risque de décès 

15 % 

[IC 95% : 0,67 – 1,09] 

P = 0,20 

16 % 

[IC 95% : 0,59 – 1,19] 

P = 0,33 

EBCTCG, Lancet 2007 

Une absence de bénéfice démontré à bloquer les ovaires en phase 
adjuvante  chez les patientes non ménopausées 
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47% des ptes n’ont pas eu de CT : 

 98,6% de survie sans M+  à5 ans  
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Avec  chimio …. 
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Une sélection adéquate des patientes de plus mauvais pronostic  

Un bénéfice de la suppression ovarienne en cas de chimiothérapie  
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Supp ovar. + inh aromatase :  
               des résultats non concordants.   

… le standard demeure pour la majorité des patientes le 

tamoxifène … 

ABCSG XII 

SOFT-TEXT 
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Les données de trois essais…. 
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Que pensez de tout cela ??? 



www.icl-lorraine.fr 

Faisabilité et qualité de vie .. 

 5 ans d’analogues avec TAM ? Pas un standard 

 5ans d’analogues seuls ? Pas un standard 

 Effets castration sur qualité os ? Quel délais pour 

évaluation?  

 Effets privation estrogènes 5 ans ? 

  

               Faisabilité ? Qui va tenir ??? 


