
Vous aider 
à prendre les 

bonnes décisions dans le 
traitement du cancer du sein

Un guide informatif préparé par Genomic Health® 
Genomic Health n’apporte pas de recommandations particulières concernant le traitement des 
patientes ou les protocoles de traitement. Si vous avez des questions à propos de votre cancer, 
demandez l’avis de professionnels de santé qualifiés.
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Elizabeth S. 
« Cʼest tellement incroyable quʼon arrive enfin 
à différencier le cancer de chaque personne 
de celui dʼune autre ! Merci ! »

Introduction 
Ce livret a pour but de présenter le test Oncotype DX®.

Le test Oncotype DX® peut vous aider à choisir une option 
thérapeutique lorsque votre cancer du sein invasif, positif pour 
le récepteur aux œstrogènes (RE+) et négatif pour le récepteur 
HER2 en est encore à un stade précoce. 

Ce test peut contribuer spécifiquement à estimer la probabilité 
dʼun bénéfice en cas dʼajout dʼune chimiothérapie en plus de 
lʼhormonothérapie (traitement endocrinien)1 dans le cadre de 
votre schéma thérapeutique. 
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Jen D. 
« Recevoir des informations personnalisées en 
fonction de ma tumeur mʼa permis dʼaller de 
lʼavant en toute confiance ».

Le traitement du cancer du sein 
Tous les cancers du sein ne sont pas identiques. Vos chances de 
rester durablement en bonne santé après avoir été traitée pour 
un cancer du sein ne cessent de sʼaméliorer et la majorité des 
patientes chez qui lʼon diagnostique un cancer du sein survivra 
après le traitement. 

Alors que la compréhension du cancer du sein est meilleure 
que jamais,  il est désormais possible dʼélaborer des schémas 
thérapeutiques sur mesure pour mieux sʼadapter à chaque 
patiente. 

La chirurgie est utilisée pour retirer le cancer initial (primaire) 
du sein. Tous les traitements faisant suite à la chirurgie sont 
appelés des traitements adjuvants. 

Ceux-ci, tels que la radiothérapie et les traitements 
médicamenteux, peuvent contribuer à éviter que le cancer 
ne réapparaisse (récidive). Les traitements médicamenteux 
réduisent également la probabilité que le cancer primaire ne 
réapparaisse à un autre endroit de lʼorganisme  
(on parle alors de cancer du sein métastatique). 
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•  Un traitement anti-œstrogénique (hormonal) est proposé à 
toutes les femmes présentant un cancer du sein ER+. 

•  Le trastuzumab (Herceptin®) est un médicament de routine 
proposé à la plupart des femmes atteintes de cancer du sein 
HER2+ ; il est prescrit en parallèle de la chimiothérapie. Les 
patientes ayant un risque de récidive très faible ou nʼétant pas 
en mesure de recevoir une chimiothérapie et du trastuzumab 
constituent des exceptions. 

•  Une chimiothérapie peut être envisagée ; cette décision doit 
faire lʼobjet dʼune discussion avec le professionnel de santé 
en charge de votre suivi.

Les bénéfices dʼune chimiothérapie sont beaucoup moins 
avérés chez les femmes présentant des cancers ER+ et HER2-. 

Dans ces cas, les bénéfices de la chimiothérapie sont 
contrebalancés par les effets indésirables inévitables. Des 
tests sont nécessaires pour identifier les patientes les plus 
susceptibles de tirer un bénéfice dʼune chimiothérapie et celles 
qui sont moins susceptibles dʼen bénéficier. Il peut alors être 
utile dʼeffectuer un dépistage génomique. 
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Vilma M.  
« Le test Oncotype DX mʼa apporté un 
moyen tangible dʼévaluer les bénéfices de la 
chimiothérapie. »  

Le dépistage génomique  
Les recherches portant sur les nombreux facteurs susceptibles 
dʼinfluencer la croissance des cellules cancéreuses a permis 
lʼidentification de gènes jouant un rôle majeur dans le cancer du 
sein et pouvant avoir une influence sur la croissance et le 
comportement (lʼactivité) de la tumeur. 

Les tests génomiques permettent de mesurer lʼactivité de 
certains gènes dans les cancers. Ces tests peuvent fournir des 
informations complémentaires très utiles en cas dʼincertitude 
relative à la contribution potentielle de la chimiothérapie pour la 
prévention des récidives du cancer. 

La génomique nʼest pas la même chose que la génétique. Pour 
résumer, la génétique peut aider à estimer votre risque de 
développer un cancer, alors que la génomique peut aider à 
choisir le traitement approprié lorsquʼon vous a diagnostiqué un 
cancer. Contrairement à un résultat de test génétique, le test 
Oncotype DX® nʼa pas dʼimplications pour les autres membres 
de votre famille. Les informations quʼil révèle ne sont propres 
quʼà la tumeur qui a fait lʼobjet du test.
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Qu’est-ce que le test Oncotype DX® ? 
Le test Oncotype DX® est un test diagnostic qui mesure lʼactivité 
dʼun ensemble de gènes associés au cancer dans des échantillons 
de tissu tumoral prélevés chez une patiente atteinte de cancer du 
sein. Le test fournit des informations sur : 

Le test est pratiqué sur du tissu tumoral prélevé au moment de la 
chirurgie et ne requiert pas dʼintervention supplémentaire. 

Quelle peut être l’utilité du test 
Oncotype DX® pour moi ? 
Ce test fournit des informations spécifiques à votre cancer et aide 
ainsi le(s) professionnel(s) de santé en charge de votre suivi à 
comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents de votre 
cancer, ce qui permet un ajustement sur mesure de votre plan de 
traitement. 

Test Oncotype DX® 

Les bénéfices potentiels 
d’une chimiothérapie 

La probabilité de récidive 
du cancer du sein 
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Joyce H.  
« Mon résultat Recurrence Score est venu compléter 
les autres informations dont nous disposions pour 
prendre cette décision. Il faut pouvoir sʼappuyer sur 
toutes les données possibles. » 

Ce test peut-il être utilisé 
pour moi ? 
Votre professionnel de santé abordera ce sujet avec vous. Pour 
pouvoir réaliser ce test, vous devez :2,3

    avoir un cancer du sein invasif de stade précoce 
nouvellement diagnostiqué 

   avoir des cellules cancéreuses ER+ 

   avoir des cellules cancéreuses HER2- 

    nʼavoir aucune atteinte ganglionnaire ou avoir 1 à 3 
ganglions envahis. 

Il est important de réaliser le test avant de débuter tout 
traitement. En effet, il nʼest pas utile si vous avez déjà décidé de 
suivre ou non une chimiothérapie. 
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Que se passe-t-il lorsque mon 
professionnel de santé demande 
un test Oncotype DX® ?  
Après lʼintervention chirurgicale initiale pour retirer votre cancer 
du sein, un petit morceau de tissu est prélevé sur la tumeur par 
un anatomo-pathologiste et envoyé au laboratoire central pour 
réaliser le test. Effectuer ce test dans un laboratoire central 
permet de garantir lʼassurance qualité du résultat. L̓ activité 
des gènes des cellules cancéreuses est alors analysée. Une fois 
celle-ci terminée, un rapport écrit est préparé puis envoyé au 
format électronique à votre professionnel de santé par le biais 
dʼun compte en ligne sécurisé et protégé par mot de passe. Le 
processus prend environ 2 semaines. 

Ce test inclut votre résultat Recurrence Score®. Il vous sera utile 
pour discuter avec votre professionnel de santé de la nécessité 
dʼune chimiothérapie. Il sʼajoute aux données issues des tests 
de routine pratiqués localement au laboratoire de lʼhôpital. 
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Gail B. 
« Jʼétais prête à tout pour tenter dʼempêcher la récidive du cancer. 
Alors quand jʼai vu les résultats du test Oncotype DX, jʼai su ce 
que je devais faire et je me suis sentie plus en confiance pour 
prendre des décisions à propos de mon traitement. » 

Envoi de vos 
échantillons de cancer 
du sein pour analyse 

Test de l’́activité des 
gènes dans les cellules 
cancéreuses en 
laboratoire central

Préparation et envoi 
de votre rapport 
personnalisé à votre 
professionnel de santé 

Discussion avec votre 
professionnel de santé 
de la nécessité d’une 
chimiothérapie sur 
la base des résultats 
obtenus. 

4

3

2

1 2 sem
aines 
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Comprendre votre rapport de 
Recurrence Score®  
Le résultat du test Oncotype DX® est un score de récidive 
(Recurrence Score®), qui peut aller de 0 à 100. Plus le score de 
récidive est faible, moins la probabilité de tirer un bénéfice de 
la chimiothérapie sera importante ; à lʼinverse, plus le score 
sera élevé, plus vous aurez de chance que la chimiothérapie soit 
efficace. 

Il est important de bien comprendre quʼun faible score de 
récidive ne signifie pas quʼil nʼy a aucun risque de récidive 
du cancer. De même, un score élevé ne veut pas dire que la 
chimiothérapie permettra dʼempêcher le cancer de revenir de 
façon sûre et certaine. 
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Angela Y. 
« Cela mʼa rassurée de savoir que le résultat 
du score de récidive était spécifique au 
prélèvement effectué sur ma tumeur. » 

Test Oncotype DX® : essais 
cliniques et recommandations 
pratiques 
Ce test a été validé au cours de divers essais cliniques et plus 
dʼun demi-million de personnes lʼont demandé dans le monde 
entier.1,4-11

Le test Oncotype DX® est inclus dans de nombreuses recomman-
dations internationales. Il est en cours d’évaluation par la Haute 
Autorité de Santé pour son remboursement.
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Glossaire  
Cancer du sein avec envahissement ganglionnaire : Cancer du sein sʼétant propagé aux 
ganglions lymphatiques. 

Cancer du sein de stade précoce : Cancer qui ne sʼest pas propagé hors du sein ou des 
ganglions lymphatiques avoisinants situés dans lʼaisselle. 

Cancer du sein invasif : Cancer sʼétant disséminé à partir de sa localisation dʼorigine dans le 
sein vers les tissus sains environnants. Il sʼagit du type de cancer du sein le plus fréquent. 

Cancer du sein métastatique : Cancer du sein sʼétant diffusé à dʼautres parties de lʼorganisme 
et formant un nouveau cancer (cancer secondaire) à partir de cellules cancéreuses mammaires.

Cancer du sein sans envahissement ganglionnaire : Cancer du sein ne sʼétant pas propagé aux 
ganglions lymphatiques. 

Cellule : Plus petite unité de tissu composant un être vivant. Les cellules ont une structure et 
une fonction hautement spécialisées. 

Chimiothérapie : Traitement à base de médicaments détruisant ou ralentissant la croissance 
des cellules cancéreuses. 

Essai clinique : Étude de recherche au cours de laquelle des patients aident des scientifiques à 
évaluer différents moyens de prévenir, détecter, diagnostiquer ou traiter des maladies. 

Ganglions lymphatiques : Petits organes en forme de haricot (parfois appelés glandes 
lymphatiques ou nœuds lymphatiques) faisant partie du système lymphatique. Les ganglions 
lymphatiques situés dans lʼaisselle drainent les fluides provenant de la poitrine et du bras. Au 
cours de lʼintervention chirurgicale, certains ganglions lymphatiques axillaires sont prélevés 
pour analyse afin de déterminer le stade tumoral du cancer du sein. 

Gène : Unité de base de lʼhérédité présente dans la plupart des cellules de lʼorganisme. 

Génétique : Étude de la façon dont les caractéristiques sont transmises dʼune génération à 
lʼautre par les gènes. Ces caractéristiques incluent des traits physiques (par ex., couleur des 
yeux) et comportementaux, y compris des facteurs de risque de maladies et troubles médicaux. 

Génomique : Étude dʼensembles complexes de gènes, de leur expression (niveau dʼactivité) et 
de leurs effets sur le plan biologique. 
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Jan F. 
« L̓ objectif, cʼest dʼobtenir le meilleur  
traitement possible pour éradiquer le cancer,  
et le test Oncotype DX contribue à identifier  
la meilleure option thérapeutique. » 

Hormonothérapie (traitement endocrinien) : Usage de médicaments spécifiques, tels que le 
tamoxifène ou des inhibiteurs de lʼaromatase, pour réduire ou réguler la production ou les 
effets de certaines hormones dans lʼorganisme. 

Radiothérapie : Traitement par irradiation visant à détruire les cellules cancéreuses. La 
radiothérapie peut être utilisée avant ou après la chirurgie et est parfois utilisée en association 
avec une chimiothérapie. La radiothérapie sert au contrôle local de la progression tumorale sur 
le site du cancer.  

Récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) : Protéine qui apparaît à la 
surface des cellules cancéreuses dans certains cancers du sein. Une femme dont la tumeur 
présente des taux dʼHER2 plus élevés que la normale est considérée comme HER2-positive 
(HER2+). Une femme dont la tumeur présente des taux normaux dʼHER2 est considérée comme 
HER2-négative (HER2-). 

Récepteur à la progestérone : Protéine pouvant être présente à la surface de certaines cellules, 
à laquelle les molécules de progestérone peuvent se lier. Ces cellules sont généralement 
sensibles (répondent) à lʼhormonothérapie (traitement endocrinien). 

Récepteur aux œstrogènes (ER) : Protéine pouvant être présente à la surface de certaines 
cellules, à laquelle les molécules dʼœstrogènes peuvent se lier. Le terme « ER-positif » (ER+) 
signifie que les cellules cancéreuses dʼune patiente sont susceptibles dʼêtre sensibles et de 
répondre à une hormonothérapie (traitement endocrinien). 

Test génomique : Test évaluant le degré dʼactivité de certains groupes de gènes. Cette activité 
peut avoir une influence sur la probabilité de croissance tumorale et de réponse au traitement. 

Traitement adjuvant : Traitement consécutif à une intervention chirurgicale. Un traitement 
adjuvant est utilisé lorsquʼil existe un risque de dissémination du cancer dans une autre 
partie de lʼorganisme. Il peut sʼagir dʼune chimiothérapie, dʼune radiothérapie, dʼune 
hormonothérapie ou dʼune thérapie ciblée telle que le traitement anti-HER2. 

Tumeur : Masse ou excroissance. Une tumeur peut être maligne (cancéreuse) ou bénigne (non 
cancéreuse).  
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Mon journal 
Date     Notes 

Date     Notes 

Date     Notes 

Date     Notes 
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Date     Notes 

Date     Notes 

Date     Notes 

Date     Notes 



16

Questions pour mon 
professionnel de santé 
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Deborah W. 
« Le test Oncotype DX et mon score de 
récidive ont vraiment fait la différence. » 

Notes
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Anne-Marie M. 
« Je savais que ce traitement serait 
bénéfique, et ça lʼa rendu plus facile  
à supporter. » 

Notes
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Susie R. 
« Cʼest tellement incroyable quʼon arrive enfin 
à différencier le cancer de chaque personne ! 
Merci ! » 

Si vous souhaitez plus dʼinformations sur le test Oncotype DX® dans le cancer du sein  
invasif, rendez-vous sur le site www.oncotypedx.com. Vous pouvez également 
contacter lʼéquipe du service Client Genomic Health® au 01 77 68 89 18 ou à lʼadresse 
europeansupport@genomichealth.com. Pour en savoir plus sur notre entreprise, consultez 
notre site www.genomichealth.fr.

Ce guide est publié par Genomic Health® France. NB : Genomic Health® nʼest pas en mesure 
de vous conseiller sur votre diagnostic ou votre schéma thérapeutique. Ces questions doivent 
être abordées avec votre professionnel de santé. 

Les personnes citées dans cette brochure ont utilisé le test Oncotype DX® pour le cancer du 
sein et ont tenu compte de ses résultats pour prendre les décisions relatives à leur traitement.

Le test Oncotype DX® est réalisé dans un laboratoire central à Redwood City (Californie,  
États-Unis) exploité par Genomic Health, Inc., qui fabrique elle-même les dispositifs de 
diagnostic in vitro utilisés pour le test.
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