Une publication dans le New England Journal of Medicine confirme
que des dizaines de milliers de femmes atteintes d’un cancer du sein
à un stade précoce, avec envahissement ganglionnaire, peuvent
éviter la chimiothérapie grâce au test Oncotype DX®
•

•
•

RxPONDER, une étude indépendante conduite par le SWOG Cancer Research
Network, démontre que guider le traitement avec le test Oncotype DX permet
d’éviter le recours à la chimiothérapie chez la majorité des femmes ménopausées
Les résultats ont déjà conduit à la mise à jour des recommandations du NCCN®
pour le cancer du sein
Des nouveaux résultats de RxPONDER feront l’objet d’une présentation orale lors
du congrès 2021 de San Antonio Breast Cancer (SABCS)

MADISON, Wisconsin, 2 décembre 2021 – Exact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS) a
annoncé aujourd'hui que les données de l'étude RxPONDER (Rx for Positive Node, Endocrine
Responsive Breast Cancer) ont été publiées dans le New England Journal of Medicine.i L’étude,
conduite par le groupe indépendant SWOG Cancer Research Network et sponsorisée par le
National Cancer Institute (NCI), a réussi à définir le bénéfice de la chimiothérapie chez les
patientes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce avec envahissement ganglionnaire et un
test Oncotype DX Recurrence Score® entre 0 et 25. Les premiers résultats de RxPONDER ont
été présentés en 2020 lors du congrès de San Antonio Breast Cancer (SABCS). Ces résultats ont
maintenant été confirmés dans cette publication évaluée par un comité d’experts.
Dans l’étude, les femmes ménopausées présentant 1 à 3 ganglions positifs et des résultats du
Recurrence Score® de 0 à 25 n’ont montré aucun bénéfice de la chimiothérapie après un suivi
médian de 5 ans, ce qui signifie qu’elles peuvent potentiellement éviter les effets secondaires
négatifs du traitement. Il est important de souligner que l’absence de bénéfice de la
chimiothérapie est indépendante du nombre de ganglions envahis, du grade tumoral et de la taille
de la tumeur. Chez les femmes préménopausées présentant 1 à 3 ganglions positifs, un bénéfice
statistiquement significatif de la chimiothérapie a été observé.
Environ un tiers des patientes diagnostiquées avec un cancer du sein précoce, récepteurs
hormonaux positifs (RH+) et HER-2 négatif ont une tumeur avec envahissement ganglionnaire.
La grande majorité de ces patientes reçoivent actuellement une chimiothérapie ii alors qu’environ
85 % d’entre elles ont un résultat du Recurrence Score de 0 à 25.iii De plus, environ deux
patientes sur trois atteintes d’un cancer du sein au stade précoce sont ménopausées.iv

“En France chaque année plus de 58 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés en
majorité chez des femmes ménopausées. Jusqu’à présent la chimiothérapie restait le traitement
emblématique après chirurgie pour un cancer du sein avec envahissement ganglionnaire axillaire.
Les résultats de l’étude RxPONDER coordonnée en France par le groupe UNICANCER (20%
des patientes étaient françaises) ont permis de démontrer, grâce à l’utilisation d’Oncotype DX
Breast Recurrence Score®, qu’une grande partie des patientes, pourrait éviter ce traitement
éprouvant, pourvoyeur de séquelles à long terme et coûteux en termes de santé publique. Cette
avancée majeure en matière de traitement personnalisé va permettre une véritable « désescalade
thérapeutique » pour les patientes ménopausées opérées d’un cancer du sein hormono-dépendant
avec 1 à 3 ganglions envahis,” a déclaré le Pr Jean-Marc Ferrero, Chef du Département
d’Oncologie Médicale, Unicancer Nice, Centre Antoine Lacassagne.
Sur la base des résultats de l’étude RxPONDER, le National Comprehensive Cancer Network®
(NCCN®)v a mis à jour ses recommandations concernant le cancer du sein et a reconnu le test
Oncotype DX Breast Recurrence Score comme le seul test pouvant être utilisé pour prédire le
bénéfice de la chimiothérapie chez les patientes atteintes d’un cancer du sein au stade précoce
avec 1 à 3 ganglions lymphatiques axillaires positifs, y compris les micro-métastases.vi Le test
Oncotype DX est désormais le seul test classé comme “préféré” (“preferred”) avec le niveau de
preuve le plus élevé pour les patientes sans ganglions envahis et les patientes ménopausées avec
ganglions envahis. En outre, le NCCN recommande d’envisager ce test pour évaluer le pronostic
des patientes préménopausées présentant des ganglions positifs et candidates à la chimiothérapie.
“Les résultats de RxPONDER, ainsi que les résultats fondamentaux de TAILORx vii dans le
cancer du sein à un stade précoce et sans envahissement ganglionnaire, élèvent encore le test au
rang de test de référence, soutenant son inclusion dans les recommandations, son remboursement
et son adoption à l’échelle mondiale,” a déclaré Rick Baehner, directeur médical de Precision
Oncology chez Exact Sciences. “Maintenant, avec les résultats de RxPONDER, beaucoup plus
de femmes dans le monde pourraient être en mesure de recevoir une hormonothérapie seule,
évitant les effets secondaires négatifs de la chimiothérapie sans augmenter le risque de récidive
du cancer.”
Un des essais cliniques les plus importants chez les femmes ayant un cancer du sein précoce
RH+ et HER2-négatif, RxPONDER a inclus plus de 5 000 patientes ayant 1-3 ganglions envahis,
dont un grand nombre de femmes françaises. L’étude prospective, randomisée, de phase III a été
conduite dans 632 centres et 9 pays – Etats-Unis, Canada, France, Espagne, Irlande, Mexique,
Colombie, Corée du Sud et Arabie Saoudite. Les patientes ayant un résultat Recurrence Score
entre 0 et 25 ont été randomisées entre hormonothérapie seule ou chimiothérapie suivie
d’hormonothérapie. Les patientes randomisées ont été stratifiées en fonction du résultat du
Recurrence Score, du statut ménopausique et du type de chirurgie ganglionnaire.

D'autres analyses et un suivi supplémentaire des patients sont prévus par les investigateurs du
SWOG.
A propos du cancer du sein au stade précoce et du test Oncotype DX ®
Le test Oncotype DX est le seul test génomique validé pour sa capacité à prédire l’intérêt de
l’apport de la chimiothérapie ainsi que le risque de rechute propre à chaque patiente ayant un
cancer du sein RH+ et HER2-. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes
françaises et les touchent alors qu’elles sont dans la période la plus active de leur vie. La maladie
a un retentissement tant sur le plan personnel que professionnel. La chimiothérapie est le
traitement le plus fréquemment proposé alors que la recherche a désormais montré que seule une
minorité de patientes ayant un cancer du sein au stade précoce en voit les réels bénéfices. Le test
Oncotype DX a été développé pour permettre une personnalisation de la décision thérapeutique.
Il fournit en effet pour chaque patiente des informations sur la biologie de sa propre tumeur.
L’utilisation en routine du test Oncotype DX devrait apporter des économies substantielles aux
systèmes de santé.
Pour en savoir plus sur le test Oncotype DX: www.OncotypeIQ.fr. Les patientes peuvent se tenir
informées sur leur maladie grâce à un site créé par Exact Sciences, dédié au traitement
personnalisé, www.MonTraitement-CancerduSein.fr.
A propos d’Exact Sciences Corp.
Exact Sciences est un fournisseur leader des tests de dépistage et de diagnostic en oncologie. Se
fondant sur le succès des tests Cologuard® et Oncotype®, Exact Sciences investit dans sa gamme
de produits pour lutter contre certains des cancers les plus mortels et améliorer la prise en charge
des patients. Exact Sciences a su attirer des collaborateurs visionnaires pour faire progresser la
lutte contre le cancer. Pour en savoir plus à propos d’Exact Sciences, nous vous invitons à visiter
le site internet de la société www.exactsciences.fr, à suivre Exact Sciences sur Twitter
@ExactSciences, ou à retrouver Exact Sciences sur Facebook.
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