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Résumé

Objectif : Aider les patientes atteintes d'un cancer du sein sans envahissement ganglionnaire et
leurs médecins à choisir le traitement optimal.

Preuves : Dépouillement systématique des publications trouvées dans les bases de données
MEDLINE à partir de 1980 et CANCERLIT de 1983 à juillet 2000. Recension non systématique
jusqu’en novembre 2000.

Recommandations :

• Avant de décider si un traitement systémique adjuvant est indiqué, il faut déterminer quel
serait le pronostic si aucun traitement adjuvant n'était administré.

• Il est possible de caractériser le risque de récidive d'une patiente comme étant faible,
intermédiaire ou élevé, d'après la taille de la tumeur, le grade histologique ou nucléaire, le dosage
des récepteurs d’œstrogènes (RE) et l'atteinte lymphatique et vasculaire.

•  L'état ménopausique ainsi que le dosage des récepteurs d’œstrogènes influent sur la réponse
au traitement systémique adjuvant.

• Pour chaque patiente, le choix du traitement adjuvant doit être fait à la lumière des avantages
et des effets secondaires potentiels. Ceux-ci doivent toujours lui être bien expliqués.

• On peut recommander aux femmes préménopausées et ménopausées qui courent un faible
risque de récidive de ne pas suivre de traitement systémique adjuvant. On peut envisager le
tamoxifène pour les patientes jugées à faible risque qui souhaitent suivre un traitement.

• Il faut recommander aux patientes à haut risque de recevoir un traitement systémique
adjuvant. Une chimiothérapie devrait être recommandée à toutes les femmes préménopausées
(âgées de moins de 50 ans) et aux patientes ménopausées (âgées de plus de 50 ans) atteintes de
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tumeurs RE-. L'administration de tamoxifène est le traitement de choix dans le cas des femmes
ménopausées atteintes de tumeurs RE+ présentant un risque élevé. Pour ces dernières, l'ajout
d'une chimiothérapie au tamoxifène apporte un avantage additionnel, mais l’hormonothérapie
conjuguée à la chimiothérapie est associée à une plus grande toxicité que le tamoxifène
administré seul. Il est donc nécessaire de discuter des risques et des avantages de la
chimiothérapie avec la patiente au moment de décider lequel, du traitement au tamoxifène ou du
traitement au tamoxifène associé à une chimiothérapie, est le plus indiqué. On n'a pas déterminé
clairement si on doit recommander l’administration de tamoxifène de façon routinière après une
chimiothérapie chez les patientes préménopausées atteintes de tumeurs RE+.

• Dans le cas des femmes classées dans le groupe à risque intermédiaire et atteintes d'une
tumeur RE+, l'administration de tamoxifène devrait normalement être le traitement de choix.
Une chimiothérapie peut être envisagée pour celles qui refusent le traitement au tamoxifène.

• Le tamoxifène est recommandé pour la plupart des patientes à haut risque âgées de plus de
70 ans qui sont atteintes d’une tumeur RE+. La chimiothérapie constitue une option valable pour
celles atteintes d’un cancer RE- qui sont encore en excellente santé.

• Les deux schémas chimiothérapeutiques recommandés sont les suivants : 1) 6 cycles de
l'association cyclophosphamide, méthotrexate et 5-fluoro-uracile (CMF); 2) 4 cycles
d'Adriamycin et de cyclophosphamide (AC). On n’a pas encore évalué l’utilisation de
combinaisons plus intensives pour traiter le cancer du sein sans envahissement ganglionnaire, par
exemple, l’association CEF (cyclophosphamide, épirubicine et 5-fluoro-uracile) et l’association
AC-Taxol.

• Le tamoxifène devrait normalement être administré à raison de 20 mg par jour pendant 5 ans.

• Les patientes devraient être encouragées à participer à des études thérapeutiques, lorsque
c'est possible.

Validation : La version originale a fait l'objet de révisions par un comité de rédaction, par des
lecteurs principaux et des lecteurs secondaires, et par le Comité directeur des guides de pratique
clinique pour la prise en charge et le traitement du cancer du sein. Le document final est le fruit
d'un consensus dégagé auprès de tous ces collaborateurs. Les guides de 1998 ont fait l’objet
d’une validation externe au moyen du processus d’examen du JAMC, et il n’était pas nécessaire
de soumettre la présente mise à jour à un examen externe. Un comité de rédaction a actualisé la
première version du guide puis l’a soumis à l’examen, à la révision et à l’approbation du Comité
directeur.

Commanditaire : Le Comité directeur des guides de pratique clinique pour la prise en charge et
le traitement du cancer du sein a été constitué par Santé Canada.

Complété : Novembre 2000.
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L'expression «traitement systémique adjuvant» désigne l'administration de médicaments
anticancéreux aux patientes atteintes d'un cancer du sein après un traitement chirurgical. Les
deux types de traitement adjuvant examinés dans le présent document sont la chimiothérapie
(médicaments cytotoxiques) et l'hormonothérapie (employant habituellement un antiœstrogène,
le tamoxifène). Le présent guide porte sur l'utilisation du traitement systémique adjuvant chez les
femmes dont les ganglions lymphatiques axillaires sont indemnes (sans envahissement
ganglionnaire) (voir le guide no 4 au sujet de l'évidement axillaire). Ces cas représentent plus de
la moitié des cancers du sein diagnostiqués. La majorité des patientes qui ne présentent pas
d'envahissement ganglionnaire sont guéries par la chirurgie sans autre traitement additionnel.

Il sera question au guide no 8 du recours au traitement adjuvant dans les cas où les ganglions

axillaires sont atteints (avec envahissement ganglionnaire).

On décidera de recourir à un traitement systémique adjuvant après avoir pesé les avantages sur le

plan de la réduction du risque de récidive du cancer par opposition aux effets indésirables et aux

risques associés au traitement en question. Comme la valeur accordée aux différents effets d'un

traitement sur la santé est subjective, c'est à la patiente elle-même que revient le soin, dans la

mesure où elle le désire, de peser ces avantages et ces effets indésirables possibles. À cette fin, il

faut lui communiquer soigneusement les renseignements nécessaires et lui faire connaître les

incertitudes, de manière qu'elle puisse prendre une décision véritablement éclairée.

Nous examinons dans ce guide les preuves relatives aux risques et aux avantages d'un traitement

systémique adjuvant dans les cancers du sein sans envahissement ganglionnaire afin d'aider les

patientes et leurs médecins à choisir le traitement optimal. Lorsque vient le temps de décider s'il

faut ou non administrer un traitement adjuvant, il convient de se poser les trois questions

suivantes :

• Quel est le pronostic pour cette patiente en l'absence de traitement adjuvant?

• Dans quelle mesure le traitement améliorera-t-il le pronostic?

• Quels sont les effets indésirables du traitement?
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Méthode

Les auteurs ont dépouillé systématiquement les bases de données MEDLINE (de 1980 à

juillet 2000) et CANCERLIT (de 1983 à juillet 2000), en utilisant les mots clés suivants : «breast

neoplasms», «node-negative», «adjuvant», «chemotherapy», «hormonal therapy», «randomized

studies» et «prognosis». La recherche se limitait aux articles rédigés en anglais. Ils ont également

consulté les bibliographies qui accompagnaient les recensions et les monographies. Ils ont

effectué une recherche non systématique des publications sur le traitement systémique adjuvant

du cancer du sein et des comptes rendus des principales conférences sur le cancer du sein jusqu'à

novembre 2000. Les preuves sur lesquelles s’appuient les conclusions ont été classées en cinq

niveaux (voir les niveaux de preuves). Le processus itératif mis à profit pour élaborer ce guide a

été décrit précédemment<1>. Un comité de rédaction a mis à jour la première version du guide

puis l’a soumis à l’examen, la révision et l’approbation du Comité directeur.

Recommandations

Pronostic en l'absence de traitement adjuvant

• Avant de décider si un traitement systémique adjuvant est indiqué, il faut déterminer

quel serait le pronostic si aucun traitement adjuvant n'était administré.

Environ 30 % des patientes dont les ganglions sont indemnes et qui, après un traitement

chirurgical, ne suivent aucun traitement adjuvant, présenteront éventuellement des métastases

(preuves de niveau III)<2, 3>. Il s'agit toutefois de moyennes et le pronostic en l'absence

d'envahissement ganglionnaire lymphatique peut varier selon l'âge de la patiente et les diverses

caractéristiques de la tumeur<4>. De plus, le chiffre estimatif de 30 % est établi à partir des

résultats observés chez les membres de groupes témoins (non traités) participant à des études

cliniques. Il se peut donc que la sélection préférentielle des patientes recrutées dans les études

cliniques à cause de facteurs pronostiques défavorables puisse influer sur le taux de survie.

Dans le passé, un certain nombre de caractéristiques propres à la tumeur ont servi à identifier les

patientes qui couraient un plus grand risque de récidive. Au nombre de ces caractéristiques

figurent la taille de la tumeur, la différenciation histologique (grade) et le dosage des récepteurs

hormonaux. On a de plus constaté que l'atteinte lymphatique et vasculaire et le fait d'avoir moins
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de 35 ans étaient associés à un risque accru de récidive. Ces dernières années, de nombreux

nouveaux prédicteurs de la réponse au traitement ont été présentés et leur valeur pronostique est

en voie d'évaluation<5>. Citons notamment la ploïdie, le pourcentage de cellules en phase S, la

cathepsine D, les protéines du heat shock et la surexpression de l'oncogène HER-2/neu. Il n'a

toutefois pas encore été systématiquement démontré que ces facteurs apportaient des

renseignements pronostiques additionnels par rapport aux facteurs classiques (taille de la tumeur,

grade histologique et dosage des récepteurs hormonaux)<6>. En 1996, l'American Society of

Clinical Oncology a recommandé que ces nouveaux facteurs ne soient pas utilisés dans la

pratique clinique courante pour prédire les récidives<7>. En 1998, les participants à une réunion

internationale de concertation à St-Gallen ont conclu que le niveau de risque de récidive associé

au cancer du sein sans envahissement ganglionnaire devrait être classé d'après l'âge de la

patiente, la taille et le grade de la tumeur et le dosage des récepteurs hormonaux (preuves de

niveau IV)<4>. Plus récemment, les rôles pronostique et prédictif de la surexpression de

l’oncogène HER-2/neu ont été beaucoup étudiés<8,9>. Il est possible qu’à l’avenir, on ait

recours à ce bilan de façon plus routinière au moment d’évaluer le risque de récidive et de

décider du traitement indiqué.

Taille de la tumeur et pronostic

Dans de nombreuses études, la taille de la tumeur au moment de la chirurgie s'est révélée être un

important prédicteur de la récidive et de la survie pour des patientes atteintes d'un cancer du sein

sans envahissement ganglionnaire (preuves de niveau III)<10–19>. Dans la plupart de ces

études, la taille, définie comme diamètre maximum de la tumeur, est estimée à partir de la pièce

d'anatomopathologie. Il semble exister un continuum en ce qui concerne l'influence de la taille

sur le pronostic : les tumeurs de moins de 1 cm de diamètre présentent un très faible risque, et le

risque augmente graduellement jusqu'à ce que leur diamètre atteigne 3 cm et plus. Par exemple,

dans le groupe témoin (non soumis à un traitement adjuvant) qui participait à l'étude menée par

le International Breast Cancer Study Group, la survie à 5 ans sans récidive dans le cas des

tumeurs de moins de 1 cm s'établissait à 88 %, de 1 cm, à 84 %, de 1,1 à 2 cm, à 69 %, de 2,1 à

3 cm, à 60 %, et de 3,1 à 5 cm, à 61 %<15>.



6

Fisher et ses collaborateurs ont fait ressortir l'influence de la taille de la tumeur sur les résultats

du traitement dans trois études<20–22>. Parmi des femmes atteintes de tumeurs à récepteurs

d’œstrogènes positifs (RE+), la survie à 5 ans sans récidive pour les tumeurs de moins de 2 cm

était de 75 %, comparativement à 67 % pour les tumeurs de 2 cm ou plus. Les données

correspondantes pour les tumeurs à récepteurs d’œstrogènes négatifs (RE-) étaient de 72 % pour

les tumeurs de moins de 2 cm et de 63 % pour les tumeurs de 2 cm ou plus.

Après avoir suivi pendant 10 ans 382 patientes atteintes d'un cancer du sein sans envahissement

ganglionnaire, Rosen et ses collaborateurs ont constaté que les tumeurs primitives de 1 cm ou

moins étaient associées à des taux de récidive de 7 % et de mortalité par cancer de 5 %<17>.

Quant aux tumeurs de 1,1 à 2,0 cm, les taux correspondants étaient de 21 % et de 15 %. Dans

une étude similaire, Quiet et ses collègues, après une période moyenne de suivi de 13,5 années,

ont fait état de taux de survie sans récidive de 79 % chez les patientes atteintes de tumeurs de

moins de 2 cm et de 64 % chez celles atteintes de tumeurs de 2 cm et plus<23>.

Dans une étude effectuée en Ontario, plus de 800 femmes atteintes d'un cancer du sein sans

envahissement ganglionnaire qui avaient été traitées par tumorectomie ont été réparties au hasard

pour subir ou non une irradiation mammaire<11>. La taille de la tumeur constituait un prédicteur

indépendant de la mortalité. Chez les femmes atteintes de tumeurs de 2 cm, comparativement à

celles atteintes de tumeurs de moins de 2 cm, le risque relatif de décès s'établissait à 1,4 (p =

0,03). Les données du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center indiquent que les femmes

atteintes de tumeurs de moins de 3 cm de diamètre sans envahissement ganglionnaire ont un plus

faible taux de récidive (28 %) que celles qui sont atteintes de tumeurs de 3 à 5 cm de diamètre

(39 %, p = 0,06)<24>.

En résumé, la taille de la tumeur au moment de la chirurgie est un facteur pronostique

indépendant important. Il est impossible de déterminer la taille précise permettant de distinguer

les tumeurs à haut risque de celles à faible risque de récidive ou de décès, mais de nombreux

auteurs ont utilisé un diamètre de 2 cm pour faire cette distinction.
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Grade histologique et nucléaire et pronostic

Un certain nombre d'études ont mis en évidence une association entre le grade et les résultats du

traitement. Selon le cas, on a établi le grade histologique ou le grade nucléaire ou les

deux<11,15,19,25>. Il existe un degré élevé de concordance entre le grade histologique et le

grade nucléaire<25>.

Bien qu'on observe une certaine interaction entre le grade et d'autres variables, des analyses

multivariées montrent que le grade est un prédicteur indépendant important. Le National

Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) a étudié 950 patientes qui ne présentaient

pas d'envahissement ganglionnaire et n'avaient pas reçu de traitement systémique adjuvant dans

l'étude B-06<22,25>. La survie sans récidive à 5 ans des patientes atteintes d'une tumeur de

faible grade nucléaire (bien ou modérément bien différenciée) atteignait 80 %, comparativement

à 64 % lorsque le grade de la tumeur était élevé (mal différenciée) (p < 0,01). Quant au grade

histologique, la survie sans récidive à 5 ans s'élevait à 83 % chez les patientes atteintes d’une

tumeur de grade favorable contre 67 % pour celles ayant une tumeur de grade défavorable (p <

0,01). Dans le modèle de Cox, un faible grade nucléaire était un prédicteur indépendant de la

survie sans récidive (grade faible RR [risque relatif] = 0,76, p = 0,01).

Dans l'étude ontarienne sur la radiothérapie chez les femmes atteintes d'un cancer du sein sans

envahissement ganglionnaire, le grade nucléaire était un prédicteur indépendant de la

mortalité<11>. Lorsqu'on comparait les tumeurs de haut grade nucléaire (grade 3) avec toutes les

autres, le risque relatif s'établissait à 2,0 (p = 0,0001).

Dans une étude menée par le International Breast Cancer Study Group, des femmes atteintes

d'un cancer du sein sans envahissement ganglionnaire ont été réparties au hasard pour recevoir

une chimiothérapie adjuvante péri-opératoire ou ne recevoir aucun traitement adjuvant<15>. La

survie sans récidive à 5 ans des 388 patientes du groupe témoin a été de 89 % pour les tumeurs

de grade histologique 1, de 65 % pour les tumeurs de grade 2, et de 60 % pour celles de grade 3.

Dans un modèle de Cox, le risque relatif de récidive pour les tumeurs de grade 3

comparativement à celles de grade 1 était de 1,74 (p = 0,02).
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Plusieurs classifications histopronostiques ont été mentionnées dans les séries publiées, mais la

plupart des pathologistes au Canada utilisent une version modifiée des grades histologiques de

Bloom et Richardson<26>. Cette classification tient compte de la formation de tubules, du

polymorphisme du noyau et de l'index mitotique. Le score obtenu pour chaque critère est

additionné, donnant un score total variant de 3 à 9 : un score de 3 à 5 points correspond au

grade 1 ou à une tumeur bien différenciée, un score de 6 ou 7 points indique un grade 2 ou une

tumeur modérément différenciée, et un score de 8 ou 9 points, un grade 3 ou une tumeur mal

différenciée. Comme la détermination du grade par le pathologiste comporte une part de

subjectivité, on peut s'interroger sur sa reproductibilité. Plusieurs études ont cependant démontré

un degré élevé de concordance entre les observateurs dans l'évaluation du grade

histologique<27,28>.

En résumé, le pronostic pour les patientes atteintes de tumeurs de grade 1 est jugé favorable alors

que le pronostic pour celles qui sont atteintes de tumeurs de grade 3 est jugé défavorable. On

ignore si les tumeurs de grade 2 ont un pronostic intermédiaire ou devraient être classées avec les

tumeurs de grade 1 ou de grade 3<15,26>.

Dosage des récepteurs hormonaux et pronostic

Le dosage des récepteurs hormonaux influe moins sur la survie que la taille de la tumeur ou son

grade, et son influence n'a pas été invariablement démontrée<29>. Un suivi de 8 530 femmes

répertoriées dans la base de données de San Antonio a mis en évidence une augmentation faible

(9 %) mais statistiquement significative de la survie sans récidive à 5 ans chez les patientes

atteintes de tumeurs RE+ comparativement à celles atteintes de tumeurs RE- (preuves de

niveau III)<29,30>. Une comparaison indirecte des groupes témoins dans les études B-13 et B-

14 du NSABP aboutit également à un pronostic de survie et de survie sans récidive légèrement

plus favorable chez les femmes atteintes de tumeurs RE+ que chez celles qui ont des tumeurs

RE- (preuves de niveau III)<20,21>. L'American Society of Clinical Oncology a recommandé en

1996 l'utilisation du dosage des récepteurs d’œstrogènes et de progestérone pour prédire les

récidives<7>. La valeur pronostique du dosage des RE au moyen de techniques

immunohistochimiques est maintenant reconnue<31>.
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Âge et pronostic

Il existe une certaine corrélation entre l'âge de la patiente et l'évolution de son cancer. Le

pronostic dans le cas des patientes de moins de 35 ans semble être moins favorable que dans

celui des patientes plus âgées et cette constatation a été utilisée comme facteur

pronostique<4,18,32,33>. L'influence de ce facteur est toutefois mal définie et il est difficile de

distinguer l'effet de l'âge de celui du rôle du statut ménopausique et d'autres caractéristiques de la

tumeur. On ne dispose pas pour l'instant de suffisamment de données pour justifier l'emploi de

l'âge comme facteur pronostique indépendant.

Atteinte lymphatique et vasculaire et pronostic

Dans plusieurs études des cancers du sein sans envahissement ganglionnaire, on a observé une

relation entre l'atteinte lymphatique et vasculaire et une augmentation du taux de récidive ou une

réduction du taux de survie<14,15,17,19,24,34–38>. Dans quatre études, cette atteinte semblait

être un facteur pronostique indépendant d'après les résultats d'une analyse

multidimensionnelle<13,16,32,39>. Il reste que les études n'ont pas toutes mis en évidence une

telle association et que la valeur pratique de cette variable comme facteur pronostique est limitée

du fait qu'elle peut être difficile à évaluer et que sa mesure peut ne pas être facilement

reproductible<40–42>.

En résumé, il a été bien démontré qu'une tumeur de petite taille (moins de 1 cm de diamètre), un

faible grade nucléaire (grade 1) et la présence de récepteurs d’œstrogènes positifs sont des

facteurs pronostiques favorables. En revanche, une tumeur volumineuse (plus de 2 cm de

diamètre), un grade nucléaire ou histologique élevé (grade 3), la présence de récepteurs

d’œstrogènes négatifs et une atteinte lymphatique et vasculaire sont des facteurs pronostiques

défavorables.

• Il est possible de caractériser le risque de récidive d'une patiente comme étant faible,

intermédiaire ou élevé, d'après la taille de la tumeur, le grade histologique ou nucléaire, le

dosage des récepteurs d’œstrogènes (RE) et l'atteinte lymphatique et vasculaire.

Dans la classification qui suit, on peut estimer avec une certaine confiance le risque de récidive

associé à une certaine combinaison de caractéristiques en s'appuyant sur des preuves de
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niveau III. Le risque associé à d'autres combinaisons, qui n'ont pas été assez bien étudiées, doit

être fondé sur des preuves de niveau V. Sous réserve de ce qui précède, les patientes peuvent être

classées plus ou moins arbitrairement en trois groupes selon les niveaux de risque décrits ci-

dessous.

Faible risque : Sont classées dans la catégorie de faible risque les tumeurs de 1 cm ou moins

présentant tous les facteurs pronostiques favorables (grade 1, RE+, absence d'atteinte

lymphatique et vasculaire). De nombreux oncologues classeraient également dans cette catégorie

une patiente atteinte d'une tumeur de moins de 2 cm de diamètre et affichant tous les autres

facteurs favorables. Le risque de récidive après 10 ans dans cette catégorie est inférieur à 10 %

(preuves de niveau III)<2–4,24>.

Risque élevé : Indépendamment des autres facteurs pronostiques, une patiente porteuse d'une

tumeur de plus de 3 cm de diamètre devrait être considérée comme étant à haut risque (preuves

de niveau III). En outre, une patiente dont la tumeur a plus de 1 cm et qui présente n'importe

lequel des autres facteurs pronostiques défavorables (grade 3, RE- ou atteinte lymphatique ou

vasculaire) devrait également être classée dans le groupe à haut risque de récidive (preuves de

niveau V). Le risque de récidive après 5 à 10 ans dans la catégorie à risque élevé est d'au moins

20 % et il atteint même 50 % dans certains cas<2–5,11>.

Risque intermédiaire : On ne dispose pas de suffisamment de données sur l'histoire naturelle

des tumeurs associées à d'autres combinaisons de facteurs de risque pour en prédire l'évolution.

Sur la foi de données de niveau III, la probabilité de récidive après 10 ans oscille entre 10 et

20 %<4,5> chez les patientes dont les tumeurs sont classées dans la catégorie de risque

intermédiaire.

Traitements systémiques adjuvants

Chimiothérapie

Il a été bien démontré que la chimiothérapie entraîne une augmentation modeste mais certaine

des taux de survie sans récidive et de survie globale chez les patientes atteintes d'un cancer du

sein sans envahissement ganglionnaire<2>. Plusieurs études randomisées qui ont porté

expressément sur la chimiothérapie chez les patientes atteintes d’un cancer du sein sans
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envahissement ganglionnaire ont chacune fait ressortir un gain à cet égard (preuves de niveau I).

Nous en résumons ci-dessous les principaux résultats.

Dans l'étude de Milan, 90 patientes atteintes de tumeurs RE- sans envahissement ganglionnaire

ont été réparties au hasard pour recevoir pendant 9 mois un traitement associant

cyclophosphamide, méthotrexate et 5-fluoro-uracile (CMF) par voie intraveineuse ou ne subir

aucun traitement<43>. Après 12 ans, on notait chez les femmes traitées une amélioration

significative du taux de survie sans récidive (71 %) en comparaison du groupe témoin (43 %)

(p = 0,007). On a observé des résultats équivalents à l’égard du taux de survie globale (80 %

chez les patientes traitées c. 50 % dans le groupe témoin, p = 0,006). Il convient toutefois de

souligner que dans cette étude, l'évolution du cancer dans le groupe témoin était beaucoup plus

défavorable que ce qu'on observe habituellement; il faut donc user de prudence avant de

généraliser ces conclusions.

Dans une étude effectuée par le International Breast Cancer Study Group (anciennement le

groupe de Ludwig), 1 275 femmes ne présentant pas d'atteinte ganglionnaire ont été réparties

aléatoirement en deux groupes, l'un recevant un traitement adjuvant par CMF pendant un mois et

l'autre n'étant soumis à aucun traitement<44>. Le taux de survie sans récidive à 5 ans était

légèrement mais significativement plus élevé chez les patientes ayant subi une chimiothérapie

que dans le groupe témoin (74 % c. 68 %, p = 0,02). Dans l'étude B-13 du NSABP, 679 patientes

atteintes de tumeurs RE- sans atteinte ganglionnaire ont été réparties au hasard pour recevoir un

traitement séquentiel associant méthotrexate et fluoro-uracile (MF) ou ne subir aucun

traitement<22>. Le taux de survie sans récidive à 8 ans observé chez les femmes traitées était de

74 % comparativement au taux de 59 % enregistré dans le groupe témoin (p = 0,001). L’étude

B-19 du NSABP a comparé le traitement séquentiel MF au traitement par CMF auprès des

patientes atteintes de tumeur RE- sans atteinte ganglionnaire dans le cadre d’une étude de

suivi<21>. Après 5 ans, on observait un gain global quant à la survie sans récidive (82 %

c. 73 %, p < 0,001) et un gain limite quant à la survie (88 % c. 85 %, p = 0,06), lesquels étaient

associés au traitement par CMF. Cette réponse favorable au CMF se faisant sentir davantage

chez les patientes âgées de moins de 50 ans que chez celles de 50 ans et plus.
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L’étude B-23 du NSABP a comparé l’utilisation de la chimiothérapie avec et sans administration

de tamoxifène chez les femmes atteintes d’une tumeur RE- dont les ganglions étaient

indemnes<45>. Les patientes ont été réparties au hasard afin de recevoir un traitement par CMF,

un traitement par CMF avec tamoxifène, l’association doxorubicine-cyclophosphamide (AC), ou

un traitement par AC avec tamoxifène. On n’a observé aucune différence des taux de survie sans

récidive ou de survie globale entre ces groupes. Il apparaît donc que le traitement AC était

équivalent au traitement CMF, et que le tamoxifène n’apportait aucun avantage supplémentaire

chez les patientes ayant une tumeur RE-.

Dans l'étude Intergroup, 406 patientes atteintes de tumeurs RE- ou ayant un diamètre supérieur à

3 cm ont été réparties au hasard pour recevoir un traitement associant CMF et prednisone

(CMFP) ou ne recevoir aucun traitement<46>. Les chercheurs ont constaté une amélioration

statistiquement significative du taux de survie sans récidive à 10 ans après la chimiothérapie

comparativement au groupe témoin (73 % c. 58 %, respectivement, p = 0,0006), et du taux de

survie globale (81 % c. 71 %, respectivement, p = 0,02)

En 1995, le Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group a effectué une méta-analyse de

47 études portant sur la polychimiothérapie adjuvante chez 18 000 femmes atteintes d'un cancer

du sein primaire<2>. Bien que différents schémas chimiothérapeutiques aient été utilisés dans les

études, le protocole de type CMF était parmi les plus fréquents. Ces études comprenaient peu de

femmes âgées de 70 ans ou plus. Chez les patientes âgées de moins de 70 ans, suite à la

normalisation de l’âge et de la durée depuis la randomisation, les réductions proportionnelles du

risque étaient très significatives statistiquement et équivalentes chez les patientes avec et sans

envahissement ganglionnaire. La chimiothérapie a entraîné une réduction proportionnelle du

risque de récidive de 35 % (écart type [ET] 4 %) chez les patientes âgées de moins de 50 ans et

de 20 % (ET 5 %) chez celles de 50 à 69 ans. Les réductions de la mortalité étaient de 27 % (ET

5 %) chez les patientes ayant moins de 50 ans et de 11 % (ET 3 %) chez celles de 50 à 69 ans.

Chez les patientes atteintes d’un cancer sans envahissement ganglionnaire, ces réductions

proportionnelles de la mortalité se sont traduites en une augmentation du taux de survie absolue à

10 ans de 7 % (71 % c. 78 %) chez les patientes de moins de 50 ans et de 2 % (67 % c. 69 %)

chez celles de 50 à 69 ans. Les résultats d’une comparaison directe de la chimiothérapie faisant

appel aux anthracyclines par rapport à la chimiothérapie sans anthracyclines suggéraient que la
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première présentait un avantage, associée à une réduction proportionnelle additionnelle de 12 %

(ET 4 %) du taux de récidive et à une réduction additionnelle de 11 % (ET 5 %) du taux de

mortalité.

Tamoxifène

On possède suffisamment de données pour affirmer que le tamoxifène permettra d'obtenir une

amélioration modeste mais certaine de la survie sans récidive et de la survie globale chez les

patientes ne présentant pas d'envahissement ganglionnaire<3>. Des preuves de niveau I

indiquent que l'ablation des ovaires, que ce soit par chirurgie ou radiothérapie, est associée à une

amélioration significative de la survie sans récidive et de la survie globale chez les femmes de

moins de 50 ans au moment du traitement<47>. Bien qu'on ait rarement recours aujourd'hui à

l'ablation des ovaires, un certain nombre d'études ont évalué le traitement au tamoxifène chez les

patientes ne présentant pas d'envahissement ganglionnaire.

Dans l'étude de la NATO, 300 patientes dont les ganglions étaient indemnes ont reçu du

tamoxifène et 305 autres n'ont subi aucun traitement<48>. Après un recul médian de 5,6 ans, on

enregistrait 80 récidives dans le premier groupe et 107 dans le groupe témoin, et cet avantage

était comparable à la différence statistiquement significative observée lorsqu'on combinait les

patientes avec et sans envahissement ganglionnaire<48>.

Dans l'étude écossaise portant sur 747 femmes qui ne présentaient pas d'envahissement

ganglionnaire, une différence statistiquement significative dans la survie sans récidive à 5 ans a

été relevée en faveur du tamoxifène (réduction relative du risque de 0,6, p = 0,0001)<49>. Dans

l'étude B-14 du NSABP, 2 844 patientes sans envahissement ganglionnaire et atteintes de

tumeurs à récepteurs d’œstrogènes positifs ont été choisies au hasard pour recevoir du

tamoxifène pendant 5 ans ou ne subir aucun traitement<20>. Le taux de survie sans récidive dans

le groupe traité au tamoxifène était de 82 % comparativement à 72 % dans le groupe témoin (p <

0,000005). Dans l'étude du NSABP comme dans l'étude écossaise, aucune différence dans la

survie globale n'a été décelée entre les groupes.

Le Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group a analysé les données relatives à plus de

35 000 femmes participant à 54 études cliniques<3>. En 1998, le groupe a signalé que dans le
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cadre des études où on administrait du tamoxifène pendant environ 5 ans, on observait auprès des

patientes atteintes d’une tumeur RE+ une réduction proportionnelle de la récidive atteignant

47 % (ET 3 %), et une réduction proportionnelle de la mortalité atteignant 26 % (ET 4 %).

L’amélioration absolue du taux de récidive à 10 ans était de 14,9 % (ET 1,4 %) chez les femmes

atteintes d’un cancer du sein sans envahissement ganglionnaire en comparaison des sujets du

groupe témoin, et était très similaire à l’amélioration absolue de 15,2 % (ET 2,5 %) observée

chez les patientes dont les ganglions étaient atteints. Les patientes atteintes d’un cancer RE+ sans

envahissement ganglionnaire enregistraient une amélioration absolue de la survie à 10 ans de

5,6 % (ET 1,3 %, p < 0,00001) après avoir reçu un traitement au tamoxifène pendant 5 ans. Ces

avantages, pour la plupart, se présentaient indépendamment de l’âge, de l’état ménopausique et

de l’administration de chimiothérapie. L’utilisation du tamoxifène pendant 5 ans était plus

avantageuse que les traitements de plus courte durée. Aucune amélioration du risque de récidive

ou du taux de survie n’a été signalée chez les femmes atteintes de tumeurs RE-. En outre, l’étude

B-23 du NSABP n’a relevé aucun avantage associé au tamoxifène pour les patientes atteintes de

tumeurs RE-<45>.

Dans un sommaire récent, Fisher et ses collègues ont fait état des résultats de l'étude B-20 du

NSABP où 2 363 patientes atteintes de cancer du sein à tumeurs RE+ et sans envahissement

ganglionnaire ont été réparties au hasard en trois groupes pour recevoir du tamoxifène, une

association tamoxifène-MF ou une association tamoxifène-CMF<50>. Une amélioration

statistiquement significative de la survie à 5 ans sans récidive a été observée dans le groupe traité

par chimiothérapie et tamoxifène par rapport au groupe qui n'a reçu que du tamoxifène : les taux

de survie sans récidive s'élevaient à 85 % dans le groupe traité uniquement au tamoxifène, à

90 % pour l'association tamoxifène-MF, et à 89 % pour l'association tamoxifène-CMF<50>.

Effets indésirables du traitement systémique adjuvant

La chimiothérapie entraîne souvent des effets indésirables aigus (preuves de niveau III)

Les nausées, vomissements et diarrhées sont fréquents<51>. Les nausées et les vomissements

sont en général bien maîtrisés par les antiémétiques<52>. La fatigue est également un effet

secondaire commun à tous les schémas chimiothérapeutiques. La prise de poids est un effet

observé chez environ 14 % des femmes traitées par CMF<53>. Une alopécie complète mais
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temporaire peut survenir chez environ 40 % des patientes soumises à un protocole de type

CMF<53> et chez pratiquement toutes les patientes qui reçoivent de la doxorubicine<54>. Dans

l'étude B-15 du NSABP, la chimiothérapie faisant appel aux anthracyclines (doxorubicine) était

associée à des vomissements plus fréquents ainsi qu'à une alopécie plus fréquente et plus

complète que les protocoles de type CMF, alors que ces derniers entraînaient plus souvent des

nausées<54>. Les neutropénies fébriles sont rares et peuvent justifier une hospitalisation chez

1 % à 2 % des patientes<55>. Une aménorrhée permanente est observée chez environ 70 % des

patientes mais est moins fréquente chez les femmes jeunes<56,57>. De 2 % à 7 % des

patientes<53,58> peuvent souffrir de thromboembolie veineuse, qui peut menacer le pronostic

vital et nécessiter l'administration d'anticoagulants. Le traitement chimiothérapeutique à base

d'anthracyclines peut être cardiotoxique, mais il est rare (taux inférieur à 1 %) que les doses

administrées dans les traitements adjuvants classiques aient des effets toxiques cliniquement

importants<54,59,60>. Dans une méta-analyse de 133 essais randomisés, une toxicité mortelle a

été observée dans 0,1 % à 1,0 % des cas<1>.

Toute chimiothérapie a un potentiel leucémigène. Dans une méta-analyse récente d'une série

d'études effectuées à Milan et portant sur le traitement adjuvant de type CMF, trois cas de

leucémie ont été observés chez 2 465 patientes (risque absolu cumulatif après 15 ans de

0,23 %)<61>. Le NSABP a fait état récemment de deux cas de leucémie survenus dans un

groupe de 1562 patientes 18 mois suivant le début d'un traitement associant des doses standard

d'AC<62>. Une surveillance post-thérapeutique de ces patientes est en cours. Si ces traitements

ont un effet leucémigène, le niveau de risque est sans doute faible.

Le tamoxifène est associé à l'apparition d'un nombre relativement faible d'effets secondaires

graves (preuves de niveau II)

Environ 20 % des patientes traitées par tamoxifène présentent des bouffées de chaleur sévères

qui s'atténuent avec le temps<53>. Il est probable que le tamoxifène cause parfois de la

dépression, mais les données relatives à cette complication sont contradictoires (preuves de

niveau IV)<63>. Une complication plus grave, la thromboembolie veineuse, est légèrement plus

fréquente chez les patientes traitées au tamoxifène (1,3 %) que chez celles qui n'en prennent pas

(0,1 %) (preuves de niveau I)<22>. L'emploi du tamoxifène a également été associé à une
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augmentation du risque de cataracte («opacités sous-capsulaires postérieures») dans l'étude B-14

du NSABP et à une augmentation de la probabilité d'une extraction chirurgicale de la cataracte

dans l'essai BCPT<64>. De façon générale, pour toutes les complications, l'administration

concomitante d'une chimiothérapie et du tamoxifène augmente le risque de toxicité chez les

femmes ménopausées<65>.

Plusieurs études ont fait état d'une augmentation modeste mais significative du risque de cancer

de l'endomètre (preuves de niveau I)<66–68>. Dans l'étude B-14 du NSABP, après 5 à 8 années

de suivi, le risque annuel de cancer de l'endomètre chez les patientes qui avaient reçu du

tamoxifène était de 1,6 pour 1000 contre 0,2 pour 1 000 chez les femmes qui n'en avaient pas

reçu<66>. Il importe donc d'inviter les femmes traitées par tamoxifène à signaler rapidement tout

saignement vaginal. Une augmentation de l'incidence d'autres tumeurs solides n'a été détectée

dans aucune de ces études<66–68>.

Choix du traitement adjuvant : facteurs prédictifs d'une réponse favorable

§ L'état ménopausique ainsi que le dosage des récepteurs d’œstrogènes influent sur la

réponse au traitement systémique adjuvant

On considère qu'une femme a traversé la ménopause lorsqu'il s'est écoulé un an depuis ses

dernières règles ou, si l'état ménopausique ne peut être déterminé, lorsqu'elle a atteint l'âge de

50 ans. La plupart des données concernant l'influence du dosage des récepteurs d’œstrogènes et

de l'état ménopausique (ou de l'âge) sur la réponse au traitement proviennent d'études portant sur

des femmes qui étaient atteintes d'un cancer du sein métastatique ou qui présentaient un

envahissement ganglionnaire (voir le guide no 8). Les patientes qui n'ont reçu aucun traitement et

qui sont atteintes d'un cancer de stade IV ont au moins 50 % de chances de répondre au

tamoxifène si la tumeur possède des récepteurs d’œstrogènes, alors que le taux de réponse

n'atteint pas 10 % dans le cas des tumeurs RE- (preuves de niveau I)<69>.

Les données provenant d'études réalisées auprès de femmes atteintes de cancer du sein sans

envahissement ganglionnaire sont plus limitées. Dans la méta-analyse, la chimiothérapie était

associée à une réduction du risque de récidive et de la mortalité dans tous les groupes d'âge, mais
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l'effet était le plus marqué chez les femmes de moins de 50 ans. Inversement, la réponse au

traitement par tamoxifène était la plus forte chez les patientes de plus de 50 ans<2,3>.

La méta-analyse fournit des preuves d'une relation entre la réponse au tamoxifène et le dosage

des récepteurs d’œstrogènes chez les patientes présentant un cancer du sein de stades I et

II<2,3>. On n’a observé aucune amélioration des taux de survie sans récidive ou de survie chez

les patientes atteintes d’un cancer du sein à tumeur RE-, bien qu’une réduction de l’incidence de

cancer du sein contralatéral ait été enregistrée. L'analyse de sous-ensembles d’une étude

Intergroup portant sur le protocole de type CMF par rapport au protocole de type CAF, associés

ou non à un traitement au tamoxifène, administrés aux patientes à haut risque atteintes d’un

cancer du sein sans envahissement ganglionnaire, a soulevé la question de savoir si le tamoxifène

pourrait en fait avoir des effets nuisibles dans les cas de tumeurs RE-<70>. L’ajout du

tamoxifène était associé à des résultats plus défavorables dans le sous-ensemble des patientes

préménopausées atteintes d’une tumeur RE- (taux de survie sans récidive de 88 % chez les

patientes ayant subi une chimiothérapie c. 83 % chez celles ayant subi une chimiothérapie

associée au tamoxifène, et taux de survie globale de 94 % et 89 %, respectivement)<70>. Les

résultats de cette analyse de sous-ensembles méritent des études plus poussées et ne doivent être

envisagés qu’à titre d’hypothèses.

• Pour chaque patiente, le choix du traitement adjuvant doit être fait à la lumière des

avantages et des effets secondaires potentiels. Ceux-ci doivent toujours lui être bien

expliqués.

Les données qui servent à orienter les décisions thérapeutiques sont incomplètes. Avant de

prendre une décision à la lumière des données disponibles, les femmes doivent évaluer

personnellement les gains et les effets secondaires possibles de chacune des options; il faut donc

leur présenter clairement ces options de manière à les aider à faire ces choix difficiles. Pour le

moment, il vaut mieux faire état du risque absolu plutôt que du risque relatif associé à chaque

option. Il faut y mettre beaucoup d'effort et de temps. Les aides visuelles comme les «tableaux de

décision» et des documents écrits peuvent être utiles<71>.
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Les paragraphes qui suivent résument les stratégies thérapeutiques proposées selon la catégorie

de risque, l'âge et le dosage des récepteurs d’œstrogènes.

Traitements recommandés

Faible risque

• On peut recommander aux femmes préménopausées et ménopausées qui courent un

faible risque de récidive de ne pas suivre de traitement systémique adjuvant. On peut

envisager le tamoxifène pour les patientes jugées à faible risque qui souhaitent suivre un

traitement.

Les patientes jugées à faible risque affichent un taux de récidive de moins de 10 % après 10 ans.

Si le traitement apporte une réduction d'environ 26 % du risque de récidive<2,3>, elles peuvent

s'attendre à ce que le taux absolu de récidive baisse de 1 à 2 %. Ainsi, pas plus de 2 femmes sur

100 classées dans la catégorie à faible risque retireront un effet bénéfique du traitement, effet

relativement modeste par rapport à sa toxicité potentielle. Un traitement systémique adjuvant ne

devrait donc pas être recommandé à ces patientes<4>. Puisque toutes les patientes de ce groupe

sont atteintes de tumeurs RE+, on peut envisager le tamoxifène pour celles qui souhaitent suivre

une forme de traitement.

Risque élevé

• Il faut recommander aux patientes à haut risque de recevoir un traitement systémique

adjuvant.

• Une chimiothérapie devrait être recommandée à toutes les femmes préménopausées

(âgées de moins de 50 ans) et aux patientes ménopausées (âgées de plus de 50 ans) atteintes

de tumeurs RE-.

• L'administration de tamoxifène est le traitement de choix dans le cas des femmes

ménopausées atteintes de tumeurs RE+ présentant un risque élevé. Pour ces dernières,

l'ajout d'une chimiothérapie au tamoxifène apporte un avantage additionnel, mais

l’hormonothérapie conjuguée à la chimiothérapie est associée à une plus grande toxicité
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que le tamoxifène administré seul. Il est donc nécessaire de discuter des risques et des

avantages de la chimiothérapie avec la patiente au moment de décider lequel, du traitement

au tamoxifène ou du traitement au tamoxifène associé à une chimiothérapie, est le plus

indiqué.

• On n'a pas déterminé clairement si on doit recommander l’administration de

tamoxifène de façon routinière après une chimiothérapie chez les patientes

préménopausées atteintes de tumeurs RE+.

On estime que le traitement systémique adjuvant contribuera à réduire d'environ 26 % le taux de

récidive à 10 ans<2>. Ainsi, sur 100 femmes qui présentent un taux de récidive de base (sans

traitement) de 20 %, 5 peuvent retirer un bienfait d'un traitement systémique adjuvant. Si le taux

de base s'élevait à 50 %, 13 femmes tireraient profit d'un tel traitement. Aucune étude n'a

comparé directement l'efficacité de la chimiothérapie et du tamoxifène chez les femmes atteintes

de cancer du sein sans envahissement ganglionnaire, mais on dispose de suffisamment de

données indirectes provenant de la méta-analyse et des études susmentionnées sur les cancers du

sein avec envahissement ganglionnaire pour étayer ces recommandations.

Dans une étude récente à laquelle participaient des patientes atteintes de tumeurs RE+ sans

envahissement ganglionnaire (l’étude B-20 du NSABP), l'association chimiothérapie et

tamoxifène permettait d'obtenir un meilleur taux de survie sans récidive que l'administration de

tamoxifène seul<50>. La thérapie combinée peut devenir dans l'avenir l'option privilégiée pour

ces patientes.

Dans la plus récente méta-analyse, les femmes qui avaient reçu une chimiothérapie associée à un

traitement au tamoxifène de 2 ans enregistraient une réduction de la mortalité de 22 % (ET 4 %)

en comparaison de celles qui n’avaient reçu qu’une chimiothérapie<2>. Les données

correspondantes pour l’administration d’une chimiothérapie associée à un traitement au

tamoxifène de 5 ans par rapport à l’administration d’une chimiothérapie seule s'établissaient à

52 % (ET 8 %) et 47 % (ET 9 %), respectivement. Chez les femmes âgées de moins de 50 ans, le

taux de récidive observé affichait une baisse de 40 % (ET 19 %) et le taux de mortalité, de 39 %

(ET 22 %), après qu’elles aient subi une chimiothérapie. Les données concernant ce sous-
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ensemble ne sont pas fiables en raison du nombre relativement faible de patientes (preuves de

niveau II). Ainsi, bien que les résultats suggèrent que l’ajout du tamoxifène à la chimiothérapie

puisse entraîner des résultats plus favorables comparativement à l’administration d’une

chimiothérapie seule, ces résultats ne sont pas concluants. Une étude complétée récemment par

le Groupe des essais cliniques de l’Institut national du cancer du Canada (l’étude MA12) s’est

attaquée à ce problème; des patientes préménopausées atteintes d’un cancer du sein avec ou sans

envahissement ganglionnaire qui avaient complété un traitement adjuvant de chimiothérapie ont

été réparties au hasard afin de recevoir un traitement au tamoxifène ou un placebo. Les résultats

de cette étude ne sont pas encore disponibles.

Risque intermédiaire

• Dans le cas des femmes classées dans le groupe à risque intermédiaire et atteintes d'une

tumeur RE+, l'administration de tamoxifène devrait normalement être le traitement de

choix. Une chimiothérapie peut être envisagée pour celles qui refusent le traitement au

tamoxifène.

Selon les données disponibles, chez les femmes classées dans la catégorie de risque

intermédiaire, les avantages de la chimiothérapie ne seraient pas beaucoup supérieurs à ceux du

traitement au tamoxifène, en particulier pour les femmes atteintes de tumeurs RE+. (À cause du

manque de données, les tumeurs du type RE- sont généralement traitées comme étant de «risque

élevé».) Comme la chimiothérapie entraîne une morbidité plus élevée, le tamoxifène est

recommandé comme traitement de première intention. Bien qu’on ait rarement recours à

l’ablation des ovaires, cette option pourrait constituer une alternative au tamoxifène pour les

femmes préménopausées. L’association chimiothérapie-tamoxifène est plus efficace que le

tamoxifène administré seul, mais l’augmentation des avantages est modeste. Il est donc

nécessaire de peser les risques et les avantages associés au traitement avec la patiente.
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• Le tamoxifène est recommandé pour la plupart des patientes à haut risque âgées de plus

de 70 ans qui sont atteintes d’une tumeur RE+. La chimiothérapie constitue une option

valable pour celles atteintes d’une tumeur RE- qui sont encore en excellente santé.

Les données qui pourraient orienter le choix du traitement chez les femmes de plus de 70 ans

sont très limitées. Plus les patientes avancent en âge ou deviennent frêles, moins la

chimiothérapie est tolérée. On peut toutefois recommander le tamoxifène, qui est bien toléré, aux

patientes atteintes de tumeurs RE+.

Schémas optimaux pour les traitements adjuvants

• Les deux schémas chimiothérapeutiques recommandés sont les suivants : 1) 6 cycles de

l'association cyclophosphamide, méthotrexate et 5-fluoro-uracile (CMF); 2) 4 cycles

d'Adriamycin et de cyclophosphamide (AC). On n’a pas encore évalué l’utilisation de

combinaisons plus intensives pour traiter le cancer du sein sans envahissement

ganglionnaire, par exemple, l’association CEF et l’association AC-Taxol.

Deux études ont comparé le protocole faisant appel aux anthracyclines avec le protocole de type

CMF chez les patientes atteintes d’un cancer du sein sans envahissement ganglionnaire<45,70>.

Dans le cadre de l’étude Intergroup portant sur le cancer du sein sans envahissement

ganglionnaire présentant un risque élevé, on a observé que la chimiothérapie par CAF était

associée à des avantages légèrement supérieurs à ceux de la chimiothérapie par CMF en ce qui

concerne les taux de survie sans récidive à 5 ans (92 % c. 90 %) et de survie globale (85 % c.

82 %); le traitement par CAF présentait une toxicité plus importante que le CMF<70>. L’étude

B-23 du NSABP n’a révélé aucune différence entre les associations AC et CMF administrées aux

patientes atteintes de tumeur RE- sans envahissement ganglionnaire<45>. Le traitement par AC

est de plus courte durée et présente un profil de toxicité différent de celui du traitement par CMF.

On craint cependant l’apparition d’une cardiomyopathie et d’une leucémie à la suite du

traitement par AC. On n’a pas encore fait l’essai directement des combinaisons plus intensives

telles l’association CEF ou l’association AC-Taxol dans les cas de cancer du sein sans

envahissement ganglionnaire, mais une étude du Groupe des essais cliniques de l’Institut

national du cancer du Canada (l’étude MA21) aborde présentement cette question.
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• Le tamoxifène devrait normalement être administré quotidiennement pendant 5 ans.

On dispose de preuves de niveau I montrant que le traitement au tamoxifène devrait être

poursuivi pendant plus de deux ans et au plus cinq ans. Dans une étude effectuée par le Swedish

Breast Cancer Cooperative Group, 3887 patientes ménopausées atteintes d'un cancer du sein

avec ou sans envahissement ganglionnaire ont été réparties au hasard et ont reçu du tamoxifène

pendant deux ans ou cinq ans<72>. Après une période médiane de suivi de cinq ans, on observait

une amélioration significative de la survie sans récidive et de la survie globale chez les femmes

qui avaient reçu un traitement plus long. Le taux de survie à 10 ans était de 80 % dans le groupe

traité pendant 5 ans, comparativement à 74 % dans le groupe traité durant 2 ans (p = 0,003).

Dans le cadre d’une méta-analyse<3>, le Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group a

révélé que des avantages plus importants sont associés à l’administration du tamoxifène pendant

5 ans comparativement aux traitements au tamoxifène de plus courte durée.

Des preuves de niveau I confirment en outre qu’il n’existe pas d'avantage associé à un traitement

au tamoxifène d'une durée supérieure à cinq ans. Dans l'étude B-14 du NSABP, 1172 femmes

atteintes de tumeurs RE+ sans envahissement ganglionnaire qui avaient pris du tamoxifène

pendant 5 ans ont été réparties au hasard pour poursuivre le traitement pendant 5 autres années

ou pour y mettre fin. On n’a observé aucune différence statistiquement significative distinguant

ces deux groupes dans la survie à quatre ans sans récidive (86 % chez celles ayant reçu le

traitement pendant 10 ans contre 92 % chez celles l’ayant reçu 5 ans) et dans la survie globale

(94 % contre 96 %, respectivement)<73>. L'étude écossaise portant sur le tamoxifène a abouti au

même résultat. Dans cette étude, 342 femmes ménopausées atteintes d'un cancer du sein avec

envahissement ganglionnaire qui avaient pris du tamoxifène durant 5 ans ont été réparties au

hasard pour prolonger le traitement de 5 autres années ou l'interrompre. Après un recul médian

de 6,2 ans, la survie sans récidive des patientes traitées pendant 5 ans s'établissait à 70 %,

comparativement à 62 % pour celles qui avaient reçu du tamoxifène pendant 10 ans<74>.
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Études cliniques

• Les patientes devraient être encouragées à participer à des études thérapeutiques,

lorsque c'est possible.

On a réalisé d’importants progrès dans le traitement des femmes atteintes d’un cancer du sein

aux premiers stades grâce aux résultats des études cliniques portant sur les traitements adjuvants.

L'amélioration des soins dispensés aux futures patientes atteintes d'un cancer du sein passe donc

par la participation d'un nombre suffisant d'entre elles à ces études. Les médecins qui traitent ces

femmes devraient donc se tenir au courant des études en cours et inviter leurs patientes à y

participer.
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