Les nouvelles recommandations du NCCN sur le cancer du sein reconnaissent le test
Oncotype DX Breast Recurrence Score® comme le test multigénique “préféré” (“preferred”)
et unique pour prédire le bénéfice de la chimiothérapie
dans le cancer du sein de stade précoce hormonosensible avec envahissement ganglionnaire
•

Mise à jour basée sur les premiers résultats de l’étude indépendante RxPONDER
présentée lors du San Antonio Breast Cancer Symposium 2020 i

Genève, 26 Mars 2021 – Exact Sciences a annoncé aujourd’hui que son test Oncotype DX Breast
Recurrence Score a été reconnu 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, par le National
Comprehensive Cancer Network (NCCN) ii dans ses recommandations actualisées pour le cancer
du sein.iii 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 test Oncotype DX est incorporé dans les algorithmes de traitement du NCCN pour
les patients sans ganglions et pour les patients post-ménopausées ayant des ganglions positifs,
avec une recommandation de “strongly consider”, en utilisant les seuils définis par les essais
TAILORxiv et RxPONDER pour sélectionner les patients à traiter par chimiothérapie.
Le NCCN est une alliance de 31 centres de renommée mondiale qui se consacrent à
l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins prodigués aux patients atteints de cancer.
Les recommandations relatives à la pratique clinique en oncologie sont régulièrement mises à
jour en fonction des preuves actuelles. La dernière version est accessible en ligne.
Cette mise à jour des recommandations fait suite à la présentation récente des premiers résultats
de l'essai “Rx for Positive Node, Endocrine Responsive Breast Cancer” (RxPONDER), conduite
par le groupe indépendant SWOG Cancer Research Network et sponsorisée par le National
Cancer Institute (NCI). Un des essais cliniques les plus importants chez les femmes ayant un
cancer du sein précoce RH+ et HER2-négatif, RxPONDER, également connue sous le nom
d’étude MAC-15 au Canada, a inclus plus de 5 000 patients ayant 1-3 ganglions envahis et a mis
en évidence avec succès le bénéfice de la chimiothérapie chez les patientes ayant des résultats du
test Oncotype DX Breast Recurrence Score entre 0 et 25.
RxPONDER a montré un impact de la chimiothérapie différent, en fonction des résultats du
Recurrence Score® et du statut ménopausique (post- ou préménopause). La chimiothérapie
n’apporte pas de bénéfice chez les femmes post-ménopausées ayant un résultat Recurrence Score
entre 0 et 25, ces patientes pouvant ainsi éviter les effets secondaires associés au traitement. Il

faut également noter 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. Les premiers résultats ont
également démontré que les femmes préménopausées ayant un résultat Recurrence Score entre 0
et 25 tiraient un bénéfice de 2,9 % de la chimiothérapie sur la récidive à distance à cinq ans.
Environ 25 % des patientes diagnostiquées avec un cancer du sein précoce, récepteurs
hormonaux positifs (RH+) et HER-2 négatif ont une tumeur avec envahissement ganglionnaire et
les deux-tiers sont postménopausées.v La grande majorité de ces patientes reçoivent actuellement
une chimiothérapievi bien qu’environ 85% d’entre eux aient des résultats Recurrence Score entre
0 et 25.vii
Les investigateurs du SWOG ont prévu de publier les résultats détaillés de l’essai RxPONDER
dans une revue à comité de lecture.
###
A propos d’Oncotype DX®
L’ensemble des tests Oncotype DX® dans les cancers du sein, du colon et de la prostate utilise
les progrès de la science génomique afin de mettre en évidence la biologie unique de chaque
tumeur et ainsi optimiser la décision thérapeutique. Le produit phare de l’entreprise, le test
Oncotype DX Breast Recurrence Score®, est le seul ayant démontré la capacité de prédire
l’apport de la chimiothérapie ainsi que la récidive dans le cancer du sein invasif. De plus, le test
Oncotype DX Breast DCIS Score prédit la probabilité de récidive dans les formes pré-invasives
de cancer du sein appelées DCIS (carcinome canalaire in situ). Dans le cancer de la prostate, le
test Oncotype DX Genomic Prostate Score® prédit l’agressivité de la maladie permettant
d’anticiper les risques actuels et à venir avant toute intervention thérapeutique, et le test
Oncotype DX AR-V7 Nucleus Detect™ aide à déterminer quels patients ayant un cancer de la
prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) sont résistants aux thérapies ciblant les
récepteurs aux androgènes (AR). Le test Oncotype DX AR-V7 Nucleus Detect est développé par
Epic Sciences dans son laboratoire central certifié CLIA à San Diego, et est commercialisé
uniquement par Exact Sciences. Avec plus d’un million de patients évalués dans plus de 90 pays,
les tests Oncotype DX ont redéfini la médecine personnalisée en faisant de la génomique un
élément clé du diagnostic et du traitement du cancer. Pour en savoir plus à propos des tests
Oncotype DX, nous vous invitons à visiter le site www.OncotypeIQ.com/fr-CA
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 DX®, 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.com, à suivre Exact Sciences
sur Twitter @ExactSciences, ou à retrouver Exact Sciences sur Facebook.
NOTE: Oncotype, Oncotype DX, Oncotype DX Breast Recurrence Score, Oncotype DX Breast DCIS Score, Oncotype DX
Genomic Prostate Score, and Oncotype DX AR-V7 Nucleus Detect are trademarks or registered trademarks of Genomic Health,
Inc. Exact Sciences and Cologuard are trademarks or registered trademarks of Exact Sciences Corporation. All other
trademarks and service marks are the property of their respective owners.
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