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ANNEXE A 
Exemple de rapport de résultats du test Oncotype DXMD pour une 

patiente atteinte d’un cancer du sein de stade N0 
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ANNEXE B 
Classification TNM de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC) 

Tableau B-1 Classification TNM du cancer du sein (7e classification) 

TUMEUR PRIMITIVE (T) 

TX Tumeur primitive impossible à évaluer 

T0 Aucun signe de tumeur primitive 

Tis Carcinome in situ 

Tis (CCIS) Carcinome canalaire in situ 

Tis (CLIS) Carcinome lobulaire in situ 

Tis (Paget’s) Maladie de Paget du mamelon n’étant pas associée à un carcinome infiltrant et (ou) à un carcinome in situ 

T1 Tumeur dont le diamètre maximal est de 2 cm ou moins 

T1mi Tumeur dont le diamètre maximal est de 0,1 cm ou moins 

T1a Tumeur dont le diamètre maximal est supérieur à 0,1 cm, sans excéder 0,5 cm 

T1b Tumeur dont le diamètre maximal est supérieur à 0,5 cm, sans excéder 1 cm 

T1c Tumeur dont le diamètre maximal est supérieur à 1 cm, sans excéder 2 cm 

T2 Tumeur dont le diamètre maximal est supérieur à 2 cm, sans excéder 5 cm  

T3 Tumeur dont le diamètre maximal est supérieur à 5 cm 

T4 Tumeur de n’importe quel diamètre envahissant directement la paroi thoracique, la peau (ulcérations ou 
nodules cutanés) ou les deux 

T4a Tumeur étendue à la paroi thoracique, ne comprenant pas seulement l’adhérence au muscle pectoral ou son 
invasion 

T4b Ulcération et (ou) nodules satellites ipsilatéraux et (ou) œdème (y compris la peau d’orange), qui ne 
répondent pas aux critères de carcinome inflammatoire 

T4c Caractéristiques de la classification T4a et T4b 

T4d Carcinome inflammatoire 

ADÉNOPATHIES RÉGIONALES (N) 

À l’examen clinique (cN) 

cNX Ganglions lymphatiques régionaux impossibles à évaluer (par exemple des ganglions préalablement excisés) 

cN0 Absence de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux 

cN1 Métastases dans les ganglions lymphatiques axillaires de niveau I ou II ipsilatéraux qui sont mobiles 

cN2 Métastases dans les ganglions lymphatiques axillaires de niveau I ou II ipsilatéraux qui sont fixés les uns aux 
autres (enchevêtrés) ou à d’autres structures; ou métastases décelées à l’examen clinique dans les ganglions 
mammaires internes ipsilatéraux en l’absence de métastases dans les ganglions axillaires 

cN2a Métastases dans les ganglions lymphatiques axillaires de niveau I ou II ipsilatéraux qui sont fixés les uns aux 
autres (enchevêtrés) ou à d’autres structures 

cN2b Métastases décelées à l’examen clinique dans les ganglions mammaires internes ipsilatéraux en l’absence de 
métastases dans les ganglions axillaires 

cN3 Métastases dans les ganglions lymphatiques sous-claviculaires ipsilatéraux (axillaires de niveau III); ou 
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métastases décelées à l’examen clinique dans les ganglions mammaires internes ipsilatéraux en présence de 
métastases dans les ganglions lymphatiques axillaires de niveau I ou II; ou métastases dans les ganglions sus-
claviculaires ipsilatéraux 

cN3a Métastases dans les ganglions lymphatiques sous-claviculaires ipsilatéraux (axillaires de niveau III) 

cN3b Métastases décelées à l’examen clinique dans les ganglions mammaires internes ipsilatéraux en présence de 
métastases dans les ganglions lymphatiques axillaires de niveau I ou II 

cN3c Métastases dans les ganglions sus-claviculaires ipsilatéraux 

À l’examen anatomopathologique (pN) 

pNX Ganglions lymphatiques régionaux impossibles à évaluer (par exemple des ganglions préalablement excisés, 
ou non excisés pour évaluation à l’examen anatomopathologique) 

pN0 Absence de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux à l’examen histologique 

pN0(i-) Absence de signe d'envahissement ganglionnaire régional histologique, résultat négatif à l’analyse 
immunohistochimique 

pN0(i+) Cellules malignes dans les ganglions lympathiques régionaux dont le diamètre est ≤ 0,2 mm (décelées par 
coloration à l’hématoxyline et éosine ou à l’analyse immunohistochimique, y compris les cellules tumorales 
isolées) 

pN0 (mol-) Absence de signe d'envahissement ganglionnaire régional histologique, étude moléculaire négative (RT-PCR) 

pN0 (mol+) Étude moléculaire positive (RT-PCR), absence de signe d'envahissement ganglionnaire régional lors de 
l’examen histologique ou de l’analyse immunohistochimique 

pN1 Micrométastases; ou métastases dans 1 à 3 ganglions lymphatiques axillaires; et (ou) métastases dans les 
ganglions mammaires internes décelées lors d’une BGS, mais qui ont échappé à l’examen clinique 

pN1mi Micrométastases (dont le diamètre est supérieur à 0,2 mm et (ou) de plus de 200 cellules, mais inférieur ou 
égal à 2,0 mm) 

pN1a Métastases dans 1 à 3 ganglions lymphatiques axillaires, au moins 1 métastase dont le diamètre est 
supérieur à 2,0 mm 

pN1b Métastases dans les ganglions mammaires internes décelées lors d’une BGS, mais qui ont échappé à 
l’examen clinique 

pN1c Métastases dans 1 à 3 ganglions lymphatiques axillaires et dans les ganglions mammaires internes décelées 
lors d’une BGS, mais qui ont échappé à l’examen clinique 

pN2 Métastases dans 4 à 9 ganglions lymphatiques axillaires; ou métastases décelées à l’examen clinique dans les 
ganglions mammaires internes en l’absence de métastases dans les ganglions lymphatiques axillaires 

pN2a Métastases dans 4 à 9 ganglions lymphatiques axillaires (au moins 1 dépôt tumoral supérieur à 2 mm) 

pN2b Métastases décelées à l’examen clinique dans les ganglions mammaires internes en l’absence de métastases 
dans les ganglions lymphatiques axillaires 

pN3 Métastases dans au moins 10 ganglions lymphatiques axillaires, ou dans les ganglions sous-claviculaires 
(axillaires de niveau III); ou décelées à l’examen clinique dans les ganglions mammaires internes ipsilatéraux 
en présence d’au moins 1 ganglion lymphatique axillaire de niveau I ou II; ou dans plus de 3 ganglions 
lymphatiques axillaires en plus de micrométastases ou de macrométastases décelées par BGS dans les 
ganglions mammaires internes, mais qui ont échappé à l’examen clinique; ou dans les ganglions 
lymphatiques sus-claviculaires ipsilatéraux 

pN3a Métastases dans au moins 10 ganglions lymphatiques axillaires (au moins 1 dépôt tumoral de plus de 2,0 
mm); ou métastases dans les ganglions sous-claviculaires (axillaires de niveau III) 

pN3b Métastases décelées à l’examen clinique dans les ganglions mammaires internes ipsilatéraux et dans au 
moins 1 ganglion lymphatique axillaire; ou dans plus de 3 ganglions lymphatiques axillaires en plus de 
micrométastases ou de macrométastases décelées par BGS dans les ganglions mammaires internes, mais qui 
ont échappé à l’examen clinique 
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pN3c Métastases dans les ganglions lymphatiques sus-claviculaires ipsilatéraux 

MÉTASTASES À DISTANCE (M) 

MX Métastases à distance impossibles à évaluer 

M0 Absence de métastases à distance à l’examen clinique ou radiologique 

M1 Métastases à distance 

STADE ANATOMIQUE ET GROUPES PRONOSTIQUES 

Stade 0 Tis N0 M0 

Stade IA T1* N0 M0 

Stade IB T0 N1mi M0 

T1* N1mi M0 

Stade IIA T0 N1† M0 

T1* N1† M0 

T2 N0 M0 

Stade IIB T2 N1 M0 

T3 N0 M0 

Stade IIIA T0 N2 M0 

T1* N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

Stade IIIB T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

T4 N2 M0 

Stade IIIC tout T N3 M0 

Stade IV tout T tout N M1 

Abréviations : BGS : biopsie des ganglions sentinelles; cm : centimètre; mm : millimètre; RT-PCR : réaction en chaîne par polymérase après 
transcription inverse  

Sources : American Joint Committee on Cancer, Cancer staging manual, 7e édition [Edge et al., 2009] 

* T1 inclut T1mi 

† Les tumeurs T0 et T1 ne comportant que des micrométastases ganglionnaires sont exclues du stade IIA et sont classées de stade IB. 
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ANNEXE C 
Critères d’inclusion et d’exclusion 

Tableau C-1 Critères d’inclusion et d’exclusion concernant l’évaluation de l’efficacité clinique du test 
Oncotype DXMD (ODX) 

ÉLÉMENTS PICO CRITÈRES D’INCLUSION CRITÈRES D’EXCLUSION 

Population • Personnes (hommes et femmes) d’âge adulte 
(≥ 18 ans) atteintes d’un cancer du sein 
infiltrant de stade précoce, avec ou sans 
envahissement ganglionnaire, 
hormonodépendant (traité par 
hormonothérapie)  

• Contexte post-chirurgical 

• Personnes atteintes d’un cancer du 
sein non infiltrant (in situ) 

• Personnes atteintes d’un cancer du 
sein avec des métastases à distance 

• Personnes ayant reçu une 
chimiothérapie néoadjuvante 

Interventions • Oncotype DX
MD

 Breast Cancer Assay • Oncotype DX
MD

 DCIS Breast Cancer 
Assay 

Comparateurs • Concernant la validité analytique, aucun 
comparateur n’est nécessaire 

• Concernant la validité clinique et l’utilité 
clinique : 

- Critères clinicopathologiques usuels (âge, 
taille tumorale, grade histologique, grade 
nucléaire, index mitotique, récepteurs 
hormonaux, stade N) 

- Ki67 

- Équations Magee 

- Adjuvant! Online (AOL) 

- Index pronostique de Nottingham (NPI) 

• Autres tests d’expression génique, 
tests étendus d’immunohistochimie 
ou tests ELISA non mentionnés dans 
les critères d’inclusion 

Résultats (Outcomes) Efficacité clinique du test 

• Validité analytique : 

- répétabilité 

- reproductibilité 

• Validité clinique : 

- capacité à prédire le risque de récidive et de 
discriminer les patientes avec des résultats 
différents (valeur pronostique du test) 

- corrélation du SR avec la survie sans maladie 

- corrélation du SR avec la survie globale 

- corrélation du SR avec mortalité par cancer du 
sein 

• Utilité clinique : 

- capacité du test à améliorer les résultats 
cliniques à long terme des patientes (↑ survie 
sans maladie, ↑ survie globale) 

• Valeur prédictive de réponse à 
l’hormonothérapie néoadjuvante 
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- capacité à prédire l’avantage de la CT, c’est-à-
dire de distinguer les patientes qui tireront le 
plus avantage d’une CT de celles qui n’en 
tireront pas avantage (par exemple, les 
patientes classées à risque élevé bénéficient-
elles plus en termes relatifs de la CT que les 
patientes classées à risque faible) (valeur 
prédictive du test)  

- impact des résultats du test sur les 
recommandations de traitement (par exemple, 
changement dans la proportion des patientes 
recevant une CT) 

- changement dans la qualité de vie : 
directement en conséquence de la 
connaissance du résultat du test ODX (↓ 
anxiété) ou indirectement par l’usage de la CT 

- reclassification du risque par rapport au risque 
attribué par les critères clinicopathologiques 
usuels ou par d’autres outils disponibles dans la 
pratique québécoise 

Abréviations : ↑ : augmentation;↓ : diminution; CT : chimiothérapie; DCIS : ductal carcinoma in situ; ELISA : enzyme-linked immunosorbent 
assay; ODX : Oncotype DXMD; SR : score de récidive
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ANNEXE D 
Liste des études incluses dans les études de synthèse 

Tableau D-1 Études incluses dans les études de synthèse concernant l’évaluation de la validité analytique du test ODX 

ÉTUDE TYPE D’ÉTUDE 
AHRQ 

[MELETH ET AL., 2014] 
INCa, 2013 WARD ET AL., 2013 MAS, 2010* 

MAS, 2010 Synthèse  X   

Marchionni et al., 2008 Synthèse   X  

Cronin et al., 2007 Primaire X   X 

Habel et al., 2006 Primaire    X 

Paik et al., 2004a Primaire    X 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; INCa : Institut national du cancer; MAS : Medical Advisory Secretariat; ODX: Oncotype DXMD 

* Concernant la fiabilité seulement (pas le taux de réussite) 
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Tableau D-2 Études incluses dans les études de synthèse concernant l’évaluation de la valeur pronostique du test ODX 

ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

INCa 
2013 

WARD ET 
AL., 2013 

HORNBERGER 
ET AL., 2012 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

INCa 
2009 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS D’EXCLUSION SI NON 
RETENUE DANS LE PRÉSENT 

DOCUMENT 

Jonsdottir et al., 
2014 

Primaire         Certaines patientes ont reçu de 
la CT. 

Mamounas et 
al., 2012 

Primaire X        Résumé 

Solin et al., 2012 Primaire X (risque 

moyen de 
biais) 

       Toutes les patientes ont reçu 
une CT. Patientes atteintes 
d’un cancer de stade N0 et N+ 
analysées conjointement.  

Cuzick et al., 
2011 

Primaire   X 
(qualité 
élevée) 

     Comparaison avec le score 
IHC4 

Tang et al., 2011 Primaire X (risque faible 

de biais) 
  X     s. o. 

Albain et al., 
2010 

Primaire  X  X X    s. o. 

Dowsett et al., 
2010 

Primaire X (risque 

modéré de 
biais) 

X X 
(qualité 

moyenne) 

X X    s. o. 

Mamounas et 
al., 2010 

Primaire X (risque 

modéré de 
biais) 

X X 
(qualité 
élevée) 

X X    s. o. 

Smartt, 2010 Synthèse   X (qualité 

raisonnable
ment élevée) 

     Synthèse non récente 

Toi et al., 2010 Primaire  X X 
(qualité 

moyenne) 

X X    s. o. 

Yorozuya et al., Primaire X (risque 

modéré de 

X X 
(qualité 

X     n = 40 patientes dont 5 qui ont 
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ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

INCa 
2013 

WARD ET 
AL., 2013 

HORNBERGER 
ET AL., 2012 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

INCa 
2009 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS D’EXCLUSION SI NON 
RETENUE DANS LE PRÉSENT 

DOCUMENT 

2010 biais) moyenne) reçu une CT; proportion 
relativement élevée de patientes 
ayant obtenu un SR élevé et un 
grade élevé; groupe « témoins » 
non comparable au groupe 
« cas » en ce qui concerne la 
proportion de patientes de grade 
élevé [INCa, 2013] 

Espinosa et al., 
2009 

Primaire     X 
(analyse 
séparée) 

   Patientes atteintes d’un cancer 
de stade N0 et N+ analysées 
conjointement. Certaines ont 
reçu une CT 

INCa, 2009 Synthèse  X       s. o. 

Kok et al., 2009 Primaire     X 
(analyse 
séparée) 

   Patientes atteintes d’un cancer 
de stade N0 et N+ analysées 
conjointement; aucune n’a 
reçu d’HT  

Shak et al., 2009 Primaire      X   Résumé 

Badve et al., 
2008 

Primaire       X  Étude cas témoins dont la 
performance du SR 
ne faisait pas partie des 
objectifs principaux. Patientes 
de statut RH positif ou négatif. 
Court suivi (5 ans)  

Chang et al., 
2008 

Primaire    X     Étude visant à déterminer 
l’association entre le SR et la 
réponse à la CT néoadjuvante 

Goldstein et al., 
2008 

Primaire    X X 
(analyse 
séparée) 

X (preuve 

raisonnable) 
X  Toutes les patientes ont reçu 

une CT. Patientes atteintes 
d’un cancer de stade N0 et N+ 
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ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

INCa 
2013 

WARD ET 
AL., 2013 

HORNBERGER 
ET AL., 2012 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

INCa 
2009 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS D’EXCLUSION SI NON 
RETENUE DANS LE PRÉSENT 

DOCUMENT 

analysées conjointement; court 
suivi (5 ans) 

Marchionni et 
al., 2008 

Synthèse   X (qualité 

raisonnable
ment élevée) 

     Revue de synthèse non récente 

Wolf et al., 2008 Primaire      X (faible 

qualité) 
  Résultats non pertinents 

Mina et al., 
2007 

Primaire    X     Toutes les patientes ont reçu 
de la CT néoadjuvante 

Fan et al., 2006 Primaire     X 
(analyse 
séparée) 

   Certaines patientes ont reçu 
une CT; d’autres n’ont reçu 
aucune HT. Patientes atteintes 
d’un cancer de stade N0 et N+ 
analysées conjointement 

Habel et al., 
2006 

Primaire X (risque faible 

de biais) 
  X X  X X s. o. 

Paik et al., 2006 Primaire     X    Pas d’évaluation de la valeur 
pronostique à l’aide d’un test 
statistique (résultats cliniques 
par catégories de SR tout de 
même mentionnés dans le 
présent document) 

Bryant, 2005 Primaire        X Affiche 

Cobleigh et al., 
2005 

Primaire     X 
(analyse 
séparée) 

  X Certaines patientes ont reçu 
une CT; d’autres n’ont reçu 
aucune HT. 

Esteva et al., 
2005 

Primaire    X X 
(analyse 
séparée) 

 X X Plusieurs patientes de statut 
RH négatif; aucune n’a reçu 
une HT. Test en partie 
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ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

INCa 
2013 

WARD ET 
AL., 2013 

HORNBERGER 
ET AL., 2012 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

INCa 
2009 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS D’EXCLUSION SI NON 
RETENUE DANS LE PRÉSENT 

DOCUMENT 

« maison » donc non identique 
au test ODX 

Gianni et al., 
2005 

Primaire    X     Toutes les patientes ont reçu 
de la CT néoadjuvante pour un 
cancer localement avancé. 

Hornberger et 
al., 2005 

Primaire        X Analyse économique 

Paik et al., 
2004a 

Primaire X (risque 

moyen de 
biais) 

X  X X  X X s. o. 

Paik et al., 
2004b 

Primaire        X Affiche 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; CT : chimiothérapie; HSAC : Health Services Assessment Collaboration; HT : hormonothérapie; IHC4 : immunohistochimie de 4 
marqueurs (RE, RP, HER2 et Ki67); INCa : Institut national du cancer; MAS : Medical Advisory Secretariat; n : nombre de patientes; N+ : présence d’envahissement ganglionnaire; N0 : absence 
d’envahissement ganglionnaire; ODX : Oncotype DXMD; RH : récepteurs hormonaux; s. o. : sans objet; SR : score de récidive 
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Tableau D-3 Études incluses dans les études de synthèse concernant l’évaluation de la valeur prédictive du test ODX 

ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 
INCa 
2013 

WARD ET 
AL., 2013 

TIWANA 
ET AL., 
2013 

HORNBERGER 
ET AL., 2012 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

INCA 
2009 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS D’EXCLUSION SI NON 
RETENUE DANS LE PRÉSENT 

DOCUMENT 

Solin et al., 
2012 

Primaire   X      Toutes les patientes ont reçu une 
CT. Patientes atteintes d’un cancer 
de stade N0 et N+ analysées 
conjointement 

Tang et al., 
2011 

Primaire  X (qualité 

élevée) 
X X     s. o. 

Albain et al., 
2010 

Primaire X X (qualité 

moyenne) 
X X X    s. o. 

Smartt, 2010 Synthèse  X (qualité 

raisonnable
ment élevée) 

      Synthèse non récente 

Tang et al., 
2010a 

Primaire  X (qualité 

moyenne) 
      Résumé 

Akashi-
Tanaka et 
al., 2009 

Primaire      X   Réponse à l’HT néoadjuvante. 
Toutes les patientes ont reçu une HT 
néoadjuvante et celles qui n’ont pas 
répondu ont reçu une CT adjuvante. 

INCa, 2009 Synthèse X        Synthèse non récente 

Kok et al., 
2009 

Primaire      X   Réponse au tamoxifène 

Li et al., 
2009 

Primaire      X   Validation d’une nouvelle signature 
d’expression génique qui chevauche 
en partie celle du test ODX. Toutes 
les patientes ont reçu de la CT. 

Chang et al., 
2008 

Primaire    X    X Association entre le SR et la réponse 
à la CT néoadjuvante 
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ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 
INCa 
2013 

WARD ET 
AL., 2013 

TIWANA 
ET AL., 
2013 

HORNBERGER 
ET AL., 2012 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

INCA 
2009 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS D’EXCLUSION SI NON 
RETENUE DANS LE PRÉSENT 

DOCUMENT 

Goldstein et 
al., 2008 

Primaire       X  L’ensemble des patientes ont reçu 
de la CT. 

Marchionni 
et al., 2008 

Synthèse  X (qualité 

raisonnable
ment élevée) 

   X   Synthèse non récente 

Sparano et 
Paik, 2008 

Revue 
narrative 

      X  Nouvelle analyse des résultats 
l’étude NSABP B-20 mais avec les 
seuils de l’étude TAILORx (SR < 11, 
11-25, > 25) 

Wolf et al., 
2008 

Primaire       X  Plan d’étude inadéquat pour évaluer 
la valeur prédictive du test ODX; 
comparaison avec Adjuvant! Online 

Mina et al., 
2007 

        X Valeur prédictive d’une réponse 
pathologique complète à une CT 
néoadjuvante; patientes atteintes 
d’un cancer du sein de stade avancé 

Paik et al., 
2006 

Primaire   X X X  X X s. o. 

Gianni et al., 
2005 

        X Valeur prédictive d’une réponse 
pathologique complète à une CT 
néoadjuvante 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; CT : chimiothérapie; HSAC : Health Services Assessment Collaboration; HT : hormonothérapie; INCa : Institut national du cancer; 
ODX : Oncotype DXMD; MAS : Medical Advisory Secretariat; N+ : présence d’envahissement ganglionnaire; N0 : absence d’envahissement ganglionnaire; NSABP : National Surgical Adjuvant Breast and 
Bowel Project; s. o. : sans objet; SR : score de récidive; TAILORx : Trial Assigning Individualized Options for Treatment (Rx) 

 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
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Tableau D-4 Études incluses dans les études de synthèse concernant l’évaluation de l’incidence du test ODX sur les recommandations et sur 
les décisions de traitement 

ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

ISSA ET 
AL., 

2015 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

CADTH 
2014 

TIWANA 
ET AL., 
2013 

CARLSON 
ET ROTH, 

2013 

WARD 
ET AL., 
2013 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS 
D’EXCLUSION SI 
NON RETENUE 

DANS LE 
PRÉSENT 

DOCUMENT 

Bargallo et 
al., 2015 

Primaire          s. o. 

Gligorov et 
al., 2015 

Primaire           s. o. 

Zhang et al., 
2015 

Primaire          Article non 
disponible 

Fried et 
Moskovitz, 
2014 

Primaire X         Étude 
rétrospective 

Toole et al., 
2014 

Primaire X         Étude 
rétrospective 

Yamauchi et 
al., 2014 

Primaire X X (risque 

moyen de biais) 
X       s. o. 

De Boer et 
al., 2013 

Primaire X X (risque 

moyen de biais) 
X       s. o. 

Carlson et 
Roth, 2013 

Synthèse   X       Méta-analyse 
incluant des 
études 
rétrospectives de 
mauvaise qualité 

Chen et al., 
2013 

Primaire X         Étude 
rétrospective 

Davidson et Primaire X X (risque 

moyen de biais) 
X       s. o. 



 

17 

ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

ISSA ET 
AL., 

2015 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

CADTH 
2014 

TIWANA 
ET AL., 
2013 

CARLSON 
ET ROTH, 

2013 

WARD 
ET AL., 
2013 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS 
D’EXCLUSION SI 
NON RETENUE 

DANS LE 
PRÉSENT 

DOCUMENT 

al., 2013 

Eiermann et 
al., 2013 

Primaire X X (risque faible 

de biais) 
X       s. o. 

Holt et al., 
2013 

Primaire X X (risque 

moyen de biais) 
       Manque de 

précision quant à 
la méthode de 
sélection des 
patientes 

Stemmer et 
al., 2013 

Primaire X         Étude 
rétrospective 

Tiwana et al., 
2013 

Synthèse   X       Méta-analyse 
incluant des 
études 
rétrospectives de 
mauvaise qualité 

Ward et al., 
2013 

Synthèse   X       Revue de 
synthèse non 
récente ayant 
inclus de études 
rétrospectives 

Albanell et 
al., 2012b 

Primaire X X (risque faible 

de biais) 
       s. o. 

Albanell et 
al., 2012a 

Synthèse   X       Affiche 

Bargallo et 
al., 2012 

Primaire  X (risque 

moyen de biais) 
       Résumé 
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ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

ISSA ET 
AL., 

2015 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

CADTH 
2014 

TIWANA 
ET AL., 
2013 

CARLSON 
ET ROTH, 

2013 

WARD 
ET AL., 
2013 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS 
D’EXCLUSION SI 
NON RETENUE 

DANS LE 
PRÉSENT 

DOCUMENT 

Gligorov et 
al., 2012 

Primaire  X (risque de 

biais : non clair) 
       Résumé 

Hassett et al., 
2012 

Primaire X         Étude 
rétrospective 

Malo et al., 
2012 

Primaire X         Étude 
rétrospective 

Schneider et 
Khalil, 2012 

Primaire X X (risque 

moyen de biais) 
 X (qualité 

moyenne) 
     Étude 

rétrospective 

Ademuyiwa 
et al., 2011 

Primaire X X (risque 

moyen de biais) 
 X (qualité 

moyenne) 
X X (qualité 

élevée) 
   Étude 

rétrospective 

De Boer et 
al., 2011 

Primaire     X     Résumé 

Geffen et al., 
2011 

Primaire  X (risque 

moyen de biais) 
       Étude 

rétrospective 

Haas et al., 
2011 

Primaire X         Étude 
rétrospective 

Holt et al., 
2011a 

Primaire      X (qualité 

moyenne) 
   Résumé 

Holt et al., 
2011b 

Primaire     X     Affiche 

Joh et al., 
2011 

Primaire X X (risque faible 

de biais) 
  X     Étude 

rétrospective 

Kamal et al., 
2011 

Primaire X X (risque 

moyen de biais) 
 X (qualité 

moyenne) 
     Étude 

rétrospective 
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ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

ISSA ET 
AL., 

2015 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

CADTH 
2014 

TIWANA 
ET AL., 
2013 

CARLSON 
ET ROTH, 

2013 

WARD 
ET AL., 
2013 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS 
D’EXCLUSION SI 
NON RETENUE 

DANS LE 
PRÉSENT 

DOCUMENT 

Oratz et al., 
2011 

Primaire X   X (qualité 

faible) 
     Étude 

rétrospective 

Partin et 
Mamounas, 
2011 

Primaire X         Étude 
rétrospective 

Rezai et al., 
2011 

Primaire     X     Résumé 

Tatarian et 
al., 2011 

Primaire     X     Résumé 

Klang et al., 
2010 

Primaire X X (risque faible 

de biais) 
  X     Étude 

rétrospective 

Lo et al., 
2010 

Primaire X X (risque faible 

de biais) 
 X (qualité 

faible) 
X X (qualité 

moyenne) 
X   s. o. 

Smartt, 2010 Synthèse      X (qualité 

raisonnabl
ement 
élevée) 

   Synthèse non 
récente 

Geffen et al., 
2009 

Primaire X   X (qualité 

faible) 
 X (qualité 

moyenne) 
X   Étude 

rétrospective 

Gold et al., 
2009 

Primaire        X  Résumé 

Henry et al., 
2009 

Primaire X X (risque faible 

de biais) 
 X (qualité 

faible) 
   X  Étude 

rétrospective 

Prisco et al., 
2009 

Primaire        X  Résumé d’une 
étude 
économique qui 



 

20 

ÉTUDE 
TYPE 

D’ÉTUDE 

ISSA ET 
AL., 

2015 

AHRQ 
[MELETH ET 
AL., 2014] 

CADTH 
2014 

TIWANA 
ET AL., 
2013 

CARLSON 
ET ROTH, 

2013 

WARD 
ET AL., 
2013 

MAS 
2010 

HSAC 
[SMARTT, 

2010] 

AHRQ 
[MARCHIONNI 
ET AL., 2008] 

MOTIFS 
D’EXCLUSION SI 
NON RETENUE 

DANS LE 
PRÉSENT 

DOCUMENT 

examine l’effet de 
la taille tumorale 

Asad et al., 
2008 

Primaire X   X (qualité 

faible) 
  X X  Étude 

rétrospective 

Marchionni 
et al., 2008 

Synthèse      X (qualité 

raisonna-
blement 
élevée) 

   Synthèse non 
récente 

Rayhanabad 
et al., 2008 

Primaire  X (risque faible 

de biais) 
 X (qualité 

faible) 
   X   

Erb et al., 
2007 

Primaire X       X  Résumé 

Lo et al., 
2007 

Primaire        X  Résumé 

Oratz et al., 
2007 

Primaire X   X (qualité 

moyenne) 
    X Étude 

rétrospective 

Patel et al., 
2007 

Primaire          Résumé 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; CADTH : Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; HSAC : Health Services Assessment Collaboration; MAS : Medical 
Advisory Secretariat; ODX: Oncotype DXMD; s. o. : sans objet  

 



 

21 

Tableau D-5 Études incluses dans les études de synthèse concernant l’évaluation du rôle potentiel 
des critères clinicopathologiques (CCP) usuels (y compris le marqueur Ki67 seul ou 
combiné aux autres CCP) 

ÉTUDE 
CCO [CHANG 
ET AL., 2013] 

INCa 
2013 

MOTIFS D’EXCLUSION SI NON RETENUE DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT 

Chang et al., 2015   Un seul CCP évalué (index mitotique) par rapport à ODX 

Gage et al., 2015   s. o. 

Lee et al., 2015   s. o. 

Turner et al., 2015   s. o. 

Onoda et al., 2015   s. o. 

Mattes et al., 2013   s. o. 

Siegelmann-Danieli 
et al., 2013 

  s. o. 

Allison et al., 2012  X s. o. 

Niikura et al., 2012 X  Mauvais comparateur et sélection inadéquate des échantillons 
tumoraux 

Kamal et al., 2011  X Objectif; concordance entre le SR et le risque prédit à partir des CCP 

Lee et Shen, 2011  X Description d’une population avec des tumeurs avec un niveau 
d’expression des RE ≥ 90 %; pas de corrélation de CCP combinés avec 
le SR 

Prendergast et al., 
2011 

X  Affiche 

Sahebjam et al., 
2011a 

X  Résumé de conférence; remplacé par Sahebjam et ses collègues 
[2011b] 

Sahebjam et al., 
2011b 

 X s. o. 

Sun et al., 2011  X Test maison 

Tang et al., 2010b  X Pas de corrélation de CCP combinés avec le SR 

Williams et al., 
2011 

 X s. o. 

Auerbach et al., 
2010 

 X s. o. 

Kelly et al., 2010  X Rapporte uniquement l’étendue de l’indice Ki67 dans chaque 
catégorie de SR 

Gwin et al., 2009  X s. o. 

Flanagan et al., 
2008 

X  CCP considérés individuellement ou dans un modèle (équation Magee 
originale) 

Abréviations : CCO: Cancer Care Ontario; CCP : critères clinicopathologiques; INCa : Institut national du cancer; ODX : Oncotype DXMD ; RE : 
récepteurs d’estrogènes; s. o. : sans objet; SR : score de récidive 
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Tableau D-6 Études incluses dans les études de synthèse concernant l’évaluation du rôle potentiel 
des équations Magee 

ÉTUDE 
CCO [CHANG 
ET AL., 2013] 

MOTIFS D’EXCLUSION SI NON RETENUE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT 

Turner et al., 2015  s. o 

Klein et al., 2013 X s. o. 

Abréviations : CCO : Cancer Care Ontario ; s. o.: sans objet 

Tableau D-7 Études incluses dans les études de synthèse concernant l’évaluation du rôle potentiel de 
l’index pronostique de Nottingham (NPI) 

ÉTUDE 
WARD ET AL., 

2013 
MOTIFS D’EXCLUSION SI NON RETENUE DANS LE PRÉSENT 

DOCUMENT 

Ademuyiwa et al., 2011 X s. o. 

Holt et al., 2011a X Résumé 

Abréviation : s. o. : sans objet 
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ANNEXE E 
Stratégies de recherche de l’information scientifique 

Base de données 

 

MEDLINE (PubMed) 

Date de la recherche : 3 juillet 2015 

Limites : aucune 

 

#1  oncotype*[tiab] 

#2 21-gene[tiab] 

#3 #1 OR #2 

#4 breast neoplasms[mh] 

#5 breast[tiab] AND (cancer*[tiab] OR neoplasm*[tiab] OR carcinoma[tiab]) 

#6 #4 OR #5 

#7 #3 AND #6 

 

 

Embase (OvidSP) 

Date de la recherche : 6 juillet 2015 

Limites : 2004 -  

 

#1  oncotype.ti 

#2 21-gene.ti 

#3 #1 OR #2 

#4 *breast tumor/ 

#5 (breast ADJ3 (cancer* OR neoplasm* OR carcinoma)).ti 

#6 #4 OR #5 

#7 #3 AND #6 
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ANNEXE F 
Conclusions des autres études de synthèse 

Tableau F-1 Conclusions des études de synthèse concernant la validité analytique du test ODX 

ÉTUDE CONCLUSIONS 

AHRQ, É.-U. 

[Meleth et al., 
2014] 

Les résultats rapportés montrent une grande reproductibilité intralaboratoire [Cronin et 
al., 2007]. Aucune référence n’a été repérée pour estimer la reproductibilité 
interlaboratoire (comme le test n’est effectué que chez Genomic Health).  

INCa, 2013 

France 

La validité préanalytique du test ODX (qualité de la collecte, durée et qualité de la fixation, 
conservation et acheminement des échantillons impactant la qualité des ARNm extraits) 
n’est toujours pas démontrée. Une synthèse canadienne [MAS, 2010] rapporte que la 
reproductibilité intralaboratoire du test ODX (au sein de l’unique laboratoire désigné par 
Genomic Health, Inc.) est validée et qu’il existe toutefois un manque de validation externe 
du test ODX. Au total, la phase préanalytique, déterminante pour la qualité des analyses 
réalisées, n’est pas standardisée, et la phase analytique n’est pas suivie de contrôles de 
qualité externes. 

Ward et al., 2013 

Royaume-Uni 

Une revue systématique antérieure [Marchionni et al., 2008] montre qu’il existe des 
preuves sur les aspects techniques et opérationnels du test et sur la variabilité et la 
reproductibilité du test. Les études montrent une reproductibilité intralaboratoire 
raisonnable. Aucune nouvelle étude n’a été publiée depuis la publication de Marchionni et 
ses collègues [2008]. 

MAS, 2010  

Ontario 

Il y a un manque de validation externe pour soutenir la fiabilité du test ODX. Cependant, les 
données disponibles dérivées des études de validation interne de la compagnie suggèrent 
qu’ODX est fiable (c’est-à-dire répétable et reproductible). 

Les données disponibles suggèrent un taux d'échec modéré du test ODX. Toutefois, le taux 
d'échec observé dans les essais inclus dans cette revue est susceptible d’être surestimé; 
l'expérience actuelle de l'Ontario suggère un taux d’échec inférieur acceptable. 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; ARNm : acide ribonucléique messager; É.-U. : États-Unis; INCa : Institut 
national du cancer; MAS : Medical Advisory Secretariat; ODX : Oncotype DXMD  



 

25 

Tableau F-2 Conclusions des études de synthèse concernant la validité clinique du test ODX 

ÉTUDE CONCLUSIONS 

AHRQ, É.-U. 

[Meleth et al., 
2014] 

Plusieurs études soutiennent l’association entre le résultat du test ODX et le pronostic, avec 
une valeur ajoutée au-delà des facteurs pronostiques indépendants. La preuve est 
cependant modeste. 

INCa, 2013 
France 

La valeur pronostique du test ODX n’a pas atteint à ce jour le niveau de preuve LOE I (c’est-à-
dire élevé selon la grille de Simon [voir annexe G])*. 

• Chez les patientes de stade N0, RE+ sous tamoxifène : ODX a une valeur pronostique en 
termes de risque de métastases à distance à 10 ans (niveau de preuve intermédiaire : LOE 
IIB selon Simon); 

• Pour les tumeurs RH+ et HER2-, ODX a une valeur pronostique (niveau de preuve 
intermédiaire : LOE IIB selon Simon), qu’il s’agisse des patientes de stade N0 sous 
anastrozole ou sous tamoxifène ou des patientes de stade N+ sous anastrozole ou sous 
tamoxifène. 

Ward et al., 
2013 

Royaume-Uni 

La preuve de la validité clinique du test ODX est raisonnablement grande, en dépit de 
certaines faiblesses méthodologiques relatives à l’hétérogénéité des cohortes étudiées et 
aux plans d’études rétrospectifs. 

MAS, 2010  

Ontario 

Preuve faible
†
 de la valeur pronostique du test ODX (selon le système GRADE concernant la 

récidive à distance; voir tableau I-2, annexe I) chez les femmes :  

• atteintes d’un cancer du sein de stade I-II nouvellement diagnostiqué, RH+ et N0, sous 
tamoxifène ou anastrozole adjuvant (ce dernier chez les femmes ménopausées seulement); 

Preuve faible d’une valeur limitée pronostique 

• ménopausées, atteintes d’un cancer de stade précoce, RH+, N+, sous tamoxifène ou 
anastrozole. 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; É.-U. : États-Unis; GRADE : Grading of Recommendations Assessment, 
Development, and Evaluation; HER2- : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain négatif; INCa : Institut national du cancer; 
LOE : Level of Evidence; MAS : Medical Advisory Secretariat; N+ : présence d’envahissement ganglionnaire; N0 : absence d’envahissement 
ganglionnaire; ODX : Oncotype DXMD; RE+ : récepteurs d’estrogènes positifs; RH+ : récepteurs hormonaux positifs 

* Simon a introduit, parmi les critères nécessaires pour l’attribution d’un niveau LOE IB, la représentativité de l’échantillon analysé (au moins 
2/3 de la population de l’essai original) afin d’atteindre une puissance statistique adéquate. Aucune des études de sous‐groupes publiées ne 
remplit ce critère et ne peut donc justifier d’un LOE IB malgré l’existence d’au moins deux études convergentes [INCa, 2013]. 

† Selon le système GRADE, une preuve faible signifie que d'autres recherches sont très susceptibles d'avoir un impact important sur la 
confiance dans l'estimation de l'effet et sont susceptibles de changer l'estimation. 



 

26 

Tableau F-3 Conclusions des études de synthèse concernant l’utilité clinique du test ODX 

ÉTUDE CONCLUSIONS 

AHRQ, É.-U. 

[Meleth et al., 
2014] 

Des preuves modestes indiquent que le test ODX induit des changements de décision de 
traitement. Cependant, même dans les cas où le test ODX semble indiquer une valeur 
ajoutée dans la détermination du pronostic (preuve de la validité clinique), nous n’avons 
trouvé aucune preuve indiquant que le test améliore les résultats cliniques des patientes. 

Ward et al., 
2013 

Royaume-Uni 

Nos résultats indiquent qu'il n'y a pas d'études prospectives rapportant l'effet du test ODX 
sur les résultats à long terme tel que la survie globale. Quatre études supplémentaires sur 
l'incidence du test ODX sur les décisions indiquent que l’utilisation du test conduit à des 
changements dans le processus décisionnel pour 31,5 % à 38 % des patientes, mais une seule 
de ces études a trait au Royaume-Uni. Deux autres études sur la valeur prédictive du test ont 
été repérées, dont une concernait les patientes présentant un envahissement ganglionnaire. 
La première preuve relative à l'amélioration de la qualité de vie et à la réduction de l'anxiété 
des patientes en raison de l'utilisation du test a été rapportée, mais elle a été menée auprès 
d’un petit nombre de patientes; d'autres preuves sont nécessaires. Une preuve directe de 
l'utilité clinique du test ODX est toujours nécessaire. Cette question sera abordée par l’essai 
TAILORx en cours. 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; É.-U. : États-Unis; ODX : Oncotype DXMD; TAILORx : Trial Assigning 
Individualized Options for Treatment (Rx) 
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Tableau F-4 Conclusions des études de synthèse concernant la valeur prédictive du test ODX 

ÉTUDE CONCLUSIONS 

INCa, 2013  

France 

La valeur prédictive du test ODX n’a pas atteint à ce jour le niveau de preuve LOE I (c’est-à-
dire élevé selon la grille de Simon [voir annexe G])*. 

• Chez les patientes de stade N0, RE+ sous tamoxifène, ODX présenterait une valeur 
prédictive de réponse à la CT adjuvante à base de CMF (niveau de preuve intermédiaire : LOE 
II selon Hayes). 

• ODX permettrait de réserver la CT à base de CMF à une catégorie de patientes à haut 
risque de récidive ou à risque intermédiaire (niveau de preuve intermédiaire : LOE IIB selon 
Simon). 

• Chez les patientes de stade N+, RE+ sous tamoxifène, ODX présenterait une valeur 
prédictive de réponse à la CT adjuvante à base d’anthracyclines pour les patientes ayant 
obtenu un SR élevé (niveau de preuve intermédiaire : LOE IIB selon Simon). 

Ward et al., 
2013 

Royaume-Uni 

Aucune conclusion claire quant à la valeur prédictive du test ODX. Toutefois, une preuve 
directe de l’utilité clinique du test ODX est toujours requise et cette question sera abordée 
par l’étude TAILORx en cours. 

Tiwana et al., 
2013  

Alberta 

La preuve de la valeur prédictive du test ODX concernant l’avantage de l’ajout d’une CT est 
limitée (stade N0 : 1 étude rétrospective; stade N+ : 1 étude rétrospective) et de faible 
qualité. En outre, ce type d’étude présente un risque élevé de biais; 1) les études n’ont pas 
été planifiées pour détecter les différences entre les catégories de SR, 2) les analyses ad hoc 
sont susceptibles de détecter des relations fausses, uniquement dues au hasard, 3) le 
traitement reçu et les résultats des femmes sont connus et peuvent influencer le classement 
du score de récidive du test ODX et 4) la généralisation de la population est compromise 
comme des analyses ad hoc ont utilisé un sous-ensemble de la population de l’essai clinique 
randomisé d'origine. 

MAS, 2010  

Ontario 

Preuve très faible
†
 de la valeur prédictive du test ODX (selon GRADE) chez les patientes de 

stade N0 et N+, en raison de la qualité méthodologique (limites dans les analyses statistiques et 
le potentiel de biais de sélection, la cohérence des résultats entre études, manque de confiance 
dans l’effet de sous-groupe, et l’imprécision des données; voir tableau I-3, annexe I). 

• Chez les femmes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce (stade I-II), N0, RH+ et 
traitées par tamoxifène, il existe une preuve (très faible) de la capacité du test ODX à prédire 
l’avantage d'une CT de type CMF ou MF. 

• Chez les femmes ménopausées atteintes d'un cancer du sein de stade précoce, N+, RH+ et 
traitées par tamoxifène, il existe une preuve (très faible) d’une capacité limitée du test ODX à 
prédire l’avantage d'une CT de type CAF. 

AHRQ, É.-U.  

[Marchionni et 
al., 2008] 

L’étude de Paik et ses collègues [2006] [la seule publiée à ce moment] constitue la preuve la 
plus solide de l’utilité clinique du test ODX. Bien que la confirmation prospective de ces 
résultats soit nécessaire, cette preuve fournit une justification raisonnable, dans l’intérim, de 
l’utilisation du test chez les patientes ayant un cancer RE+ sans atteinte ganglionnaire. 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; CAF : cyclophosphamide, doxorubicine (Adriamycine) et fluorouracile; 
CMF : cyclophosphamide, méthotrexate et fluorouracile; CT : chimiothérapie; É.-U. : États-Unis; GRADE : Grading of Recommendations 
Assessment, Development, and Evaluation; INCa : Institut national du cancer; LOE : Level of Evidence; MAS : Medical Advisory Secretariat; 
MF : méthotrexate et fluorouracile; N+ : présence d’envahissement ganglionnaire; N0 : absence d’envahissement ganglionnaire; ODX : 
Oncotype DXMD; RE+ : récepteurs d’estrogènes positifs; RH+ : récepteurs hormonaux positifs; SR : score de récidive; TAILORx : Trial Assigning 
Individualized Options for Treatment (Rx) 

* Simon a introduit parmi les critères nécessaires pour l’attribution d’un niveau LOE I, la représentativité de l’échantillon analysé (au moins 
2/3 de la population de l’essai d’origine) afin d’atteindre une puissance statistique adéquate. Aucune des études de sous‐groupes publiées ne 
remplit ce critère et ne peut donc justifier d’un LOE IB malgré l’existence d’au moins deux études convergentes [INCa, 2013]. 

† Selon le système GRADE, une preuve très faible signifie que toute estimation de l’effet est incertaine. 
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Tableau F-5 Conclusions des études de synthèse concernant la valeur ajoutée pronostique du test 
ODX et le rôle potentiel d’autres outils pronostiques 

ÉTUDE QUESTIONS DE RECHERCHE CONCLUSIONS 

Cancer Care 
Ontario 

[Chang et al., 
2013] 

• Objectif primaire : Est-ce que 
les scores ou catégories de risque 
dérivés de d’autres tests 
(MammaPrint

MD
, Ki67, PAM50, 

IHC4) sont aussi informatifs que 
ceux du test ODX en termes de 
risque tumoral et de décisions 
thérapeutiques dans le cancer du 
sein de stade précoce? 

• Objectifs secondaires : 1) Les 
données générées et 
l’interprétation des données pour 
prodiguer les soins aux patientes 
seront-elles équivalentes en 
utilisant ces tests? 2) Lorsque les 
mêmes échantillons sont testés, 
les patientes sont-elles classées 
dans les mêmes catégories de 
risque de récidive? 3) ODX peut-il 
être remplacé par un test moins 
coûteux et équivalent? 

• Recommandation 1 : Dans les cas de cancer du sein où 
le test ODX est indiqué comme outil pronostique ou de 
décision thérapeutique, les autres tests ne doivent pas 
être considérés équivalents relativement aux données 
produites et à la stratification du risque. 

• Recommandation 2 : Dans les cas où il est difficile de 
savoir si le test ODX est indiqué ou non, AOL peut être 
utilisé pour estimer le risque de récidive. Cet outil ne 
devrait pas être considéré équivalent à ODX si ce dernier 
est indiqué. 

• Conclusions : Il existe des preuves limitées de la 
comparaison directe du test ODX à d’autres tests. Ces 
autres tests qui ont été comparés directement au test 
ODX ne sont pas tout à fait équivalents à l’égard de la 
stratification du risque et des données générées. Sans 
coût additionnel, AOL peut être utilisé pour décider si le 
test ODX est indiqué dans des cas individuels. Le rôle des 
autres essais à faible coût (Ki67, IHC4) est moins clair, 
étant donné que les méthodes utilisées ne sont pas 
nécessairement standardisées entre les différents 
centres. 

INCa, 2013  

France 

Valeur ajoutée du test ODX par 
rapport aux marqueurs usuels 

• En termes de valeur ajoutée pronostique, les données 
suggèrent une redondance de l’information apportée 
par le SR au test ODX par rapport aux marqueurs usuels. 
En effet, le SR semble significativement corrélé au grade 
nucléaire, à l’index mitotique ainsi qu’aux RH et au Ki67. 

• À noter que certains scores qui incluent des 
marqueurs usuels tels que le score IHC4 (RE, RP, HER2 et 
Ki67 mesurés par IHC) ou des algorithmes incluant des 
données clinicopathologiques et des biomarqueurs tels 
que l’outil AOL sont corrélés à des niveaux variables au 
SR. Ces données demandent une confirmation 
prospective. À noter également que le score IHC4 
(validité analytique et clinique) et l’outil AOL ne sont à 
ce jour pas validés. 

Abréviations : AOL : Adjuvant! Online; HER2 : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain; IHC4 : immunohistochimie de 4 
marqueurs (RE, RP, HER2 et Ki67); INCa : Institut national du cancer ; ODX : Oncotype DXMD; RE : récepteurs d’estrogènes; RH : récepteurs 
hormonaux;RP : récepteurs de la progestérone; SR : score de récidive 
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ANNEXE G 
Grille de Simon [Simon et al., 2009] 

Tableau G-1 Éléments d'études de marqueurs tumoraux qui déterminent le niveau de preuve 

CATÉGORIE D’ÉLÉMENT 

A 

ÉTUDE PROSPECTIVE 

B 

ÉTUDE PROSPECTIVE UTILISANT 
DES ÉCHANTILLONS ARCHIVÉS 

C 

ÉTUDE PROSPECTIVE 
OBSERVATIONNELLE 

D 

ÉTUDE RÉTROSPECTIVE 
OBSERVATIONNELLE 

Essai clinique (EC) EC prospectif conçu pour 
répondre à la question du 
marqueur tumoral 

EC prospectif non conçu pour 
répondre à la question du 
marqueur tumoral, mais dont la 
conception adresse la question 
de son utilité 

EC randomisé exigé pour un 
marqueur prédictif 

Étude prospective 
observationnelle (registre), 
traitement et suivi non dictés 

Aucun aspect prospectif à 
l’étude 

Patients et données 
des patients 

Patients recrutés, traités et 
suivis de façon prospective 

Patients recrutés, traités et suivis 
de façon prospective dans un EC, 
et spécialement si l’utilité 
prédictive est considérée, un EC 
randomisé prospectif adressant 
la question du traitement 
d’intérêt 

Prospectivement inscrits dans 
le registre, mais traitement et 
suivi standards 

Aucune stipulation de 
traitement ou suivi prospectif; 
données des patients recueillies 
par examen rétrospectif des 
dossiers 

Collecte, traitement 
et archivage des 
échantillons 

Échantillons collectés, traités 
et analysés pour le marqueur 
spécifique en temps réel 

Échantillons collectés, traités et 
archivés prospectivement en 
utilisant des procédures 
opératoires normalisées 
génériques; testés après la fin 
de l’essai 

Échantillons collectés, traités 
et archivés prospectivement 
en utilisant des procédures 
opératoires normalisées 
génériques; testés après la fin 
de l’essai 

Échantillons collectés, traités et 
archivés sans procédures 
opératoires normalisées 
prospectives 

Conception et 
analyse statistique 

Étude dont la puissance a été 
calculée pour répondre à la 
question sur le marqueur 

Étude dont la puissance a été 
calculée pour répondre à la 
question sur le traitement et 
non sur le marqueur 

Étude dont la puissance n’a 
pas été prospectivement 
déterminée 

Étude dont la puissance n’a pas 
été prospectivement déterminée; 
conception de l’étude 
rétrospective confondue par la 
sélection des spécimens à l’étude 
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CATÉGORIE D’ÉLÉMENT 

A 

ÉTUDE PROSPECTIVE 

B 

ÉTUDE PROSPECTIVE UTILISANT 
DES ÉCHANTILLONS ARCHIVÉS 

C 

ÉTUDE PROSPECTIVE 
OBSERVATIONNELLE 

D 

ÉTUDE RÉTROSPECTIVE 
OBSERVATIONNELLE 

 Plan d’analyse ciblé pour la 
question du marqueur 
développé avant de faire les 
tests 

Plan d’analyse ciblé pour la 
question du marqueur 
développé avant de faire les 
tests 

Aucun plan d’analyse ciblé pour 
la question du marqueur 
développé avant de faire les 
tests 

Validation Improbable que le résultat 
soit dû au hasard 

Probabilité plus grande que A 
mais plus petite que C que le 
résultat soit dû au hasard 

Résultat très probablement 
dû au hasard 

Résultat très probablement dû 
au hasard 

Validation non nécessaire Une ou plusieurs études de 
validation requises 

Études ultérieures de 
validation requises 

Validation ultérieure requise 

Abréviation : EC : essai clinique 

Note : traduction libre 

Tableau G-2 Détermination révisée des niveaux de preuve en utilisant des éléments d'études de marqueurs tumoraux* 

NIVEAU DE 
PREUVE (LOE) 

CATÉGORIE DU TABLEAU G-1 ÉTUDES DE VALIDATION DISPONIBLES 

I A Non nécessaires 

B 1 étude ou plus avec des résultats concordants 

II B Aucune étude ou plusieurs études avec des résultats non concordants 

C 2 études ou plus avec des résultats concordants 

III C Aucune étude ou 1 étude avec des résultats concordants ou non concordants 

IV-V D s. o.
†
 

Abréviations : LOE : Level of Evidence; s. o. : sans objet 

* Niveaux de preuves révisés de ceux initialement proposés par Hayes et ses collègues [1996] 

† Sans objet parce que les études de niveaux de preuve IV et V ne seront jamais satisfaisantes pour la détermination de l’utilité clinique 
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ANNEXE H 
Tableaux détaillés des résultats et des caractéristiques des populations 

à l’étude 

Tableau H-1 Valeur pronostique du test ODX concernant la récidive chez les patientes atteintes d’un 
cancer de stade N0 traitées par tamoxifène 

ÉTUDE N 
NOMBRE 

DE 
RÉCIDIVES 

RISQUE DE RÉCIDIVE À 10 ANS (IC À 95 %) DIFFÉRENCE 
ENTRE LES 

CATÉGORIES DE 
SR SR FAIBLE 

SR 
INTERMÉDIAIRE 

SR ÉLEVÉ 

Paik et al., 2004a 

NSABP B-14 

668 139 n. r. n. r. n. r. p < 0,001* 

Toi et al., 2010 200 n. r. 5,5 % 

(2,3-12,8 %) 

2,5 % 

(0,4-16,5 %) 

24,6 % 

(15,6-37,6 %) 

p significatif
†
 

(F contre E) 

Abréviations : E : élevé (≥ 31); F : faible (< 18); IC: intervalle de confiance; n : nombre de patientes; n. r. : non rapporté; NSABP : National 
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project; ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de p; SR: score de récidive 

Note : le temps de suivi médian ou moyen n’est pas mentionné dans la publication. 

* Comparaison de l’intervalle sans récidive entre les trois catégories de SR. 

† Le test logarithmique par rang compare les trois courbes de Kaplan-Meier pour l’intervalle sans récidive. 

 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
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Tableau H-2 Valeur pronostique du test ODX concernant la récidive locorégionale chez les patientes atteintes d’un cancer de stade N0 traitées par 
tamoxifène 

ÉTUDE N 
SUIVI 

MÉDIAN 

NOMBRE 
DE 

RÉCIDIVES 
LOCORÉ-

GIONALES 

RISQUE DE RÉCIDIVE LOCORÉGIONALE À 10 ANS 

(IC À 95 %) 

DIFFÉRENCE 
ENTRE LES 

CATÉGORIES 
DE SR* 

MODÈLE DE COX (MULTIVARIÉ) POUR ASSOCIATION 
ENTRE SR ET RÉCIDIVE LOCORÉGIONALE 

SR CONTINU COVARIABLES D’AJUSTEMENT 
SR FAIBLE 

SR 
INTERMÉDIAIRE 

SR ÉLEVÉ 

Mamounas 
et al., 2010 

NSABP B-20 
et B-14 

895 12,5 ans 73 4,3 % 

(2,3-6,3 %) 

7,2 % 

(3,4-11,0 %) 

15,8 % 

(10,4-21,2 %) 

p < 0,001 p = 0,007 âge (≥ 50, < 50 ans), traitement initial 
(mastectomie, tumorectomie + 

irradiation du sein), taille tumorale (> 2, ≤ 
2 cm), grade (1, 2, 3) 

Abréviations : cm : centimètre; IC: intervalle de confiance; n : nombre de patientes; NSABP : National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project; ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de p; SR: score de 
récidive 

* Le test logarithmique par rang compare les trois courbes de Kaplan-Meier. 

Tableau H-3 Valeur pronostique du test ODX concernant la survie sans récidive ou sans maladie des patientes atteintes d’un cancer de stade N0 
traitées par tamoxifène 

ÉTUDE N 
SUIVI 

MÉDIAN 

NOMBRE 
D’ÉVÉNE-

MENTS 

RISQUE DE RÉCIDIVE OU DÉCÈS À 10 ANS 

(IC À 95 %) 

DIFFÉRENCE 
ENTRE LES 

CATÉGORIES DE 
SR 

MODÈLE DE COX (MULTIVARIÉ) POUR ASSOCIATION 
ENTRE SR ET SURVIE SANS MALADIE 

SR 
CONTINU COVARIABLES D’AJUSTEMENT 

SR FAIBLE 
SR 

INTERMÉDIAIRE 
SR ÉLEVÉ 

Toi et al., 
2010 

200 n. r. n. r. 9,6 % 

(5,1-17,6 %) 

5,1 % 

(1,3-18,8 %) 

23,4 % 

(14,8-35,9 %) 

Survie sans 
récidive 

p significatif* 

(F contre E) 

s. o. s. o. 

Tang et al., 
2011 

NSABP B-14 

668 14,3 ans n. r. n. r. n. r. n. r. s. o. Survie sans 
maladie 

p < 0,001 

âge (> 50, ≤ 50 ans), taille tumorale (cm), 
grade (1, 2, 3) 

Abréviations : cm : centimètre; E : élevé (≥ 31); F : faible (< 18); IC: intervalle de confiance; n : nombre de patientes; n. r. : non rapporté; NSABP : National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project; 
ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de p; s. o. : sans objet; SR: score de récidive 

* Le test logarithmique par rang compare les courbes de Kaplan-Meier pour la survie sans récidive. 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
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Tableau H-4 Valeur pronostique du test ODX concernant la survie globale des patientes atteintes d’un cancer de stade N0 traitées par 
hormonothérapie 

ÉTUDE N 
SUIVI 

MÉDIAN 

NOMBRE 
DE DÉCÈS 

SURVIE GLOBALE OU 

RISQUE DE DÉCÈS À 10 ANS (IC À 95 %) 
DIFFÉRENCE 
ENTRE LES 

CATÉGORIES DE 
SR* 

MODÈLE DE COX (MULTIVARIÉ) POUR 
ASSOCIATION ENTRE SR ET SURVIE GLOBALE 

SR CONTINU COVARIABLES D’AJUSTEMENT 
SR FAIBLE 

SR 
INTERMÉDIAIRE 

SR ÉLEVÉ 

Paik et al., 
2004a 

668 n. r. 189 Survie n. r. Survie n. r. Survie n. r. p < 0,001 s. o. s. o. 

Tang et al., 
2011 

NSABP B-14 

14,3 ans n. r. Survie n. r. Survie n. r. Survie n. r. s. o. p < 0,001 âge (> 50, ≤ 50 ans), taille tumorale 
(cm), grade tumoral (1, 2, 3) 

Dowsett et 
al., 2010 

TransATAC 

872 8,5 ans
†
 121 Survie à 9 

ans : 88 % 
Survie à 9 ans : 

84 % 
Survie à 9 ans : 

73 % 
p < 0,001 s. o. s. o. 

Toi et al., 
2010 

200 n. r. n. r. Décès : 6,4 % 

(2,9-13,6 %) 

Décès : 2,6 % 

(0,4-16,8 %) 

Décès : 19,1 % 

(11,3-31,3 %) 

p = 0,008
 

(F conte E) 

s. o. s. o. 

Abréviations : cm : centimètre; E : élevé (≥ 31); F : faible (< 18); IC: intervalle de confiance; n : nombre de patientes; n. r. : non rapporté; NSABP : National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project; 
ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de p; s. o. : sans objet; ; SR: score de récidive; TransATAC : cohorte de recherche translationnelle de l’essai ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) 

* Le test logarithmique par rang compare les trois courbes de Kaplan-Meier. 

† Pour l’ensemble des patientes à l’étude, y compris celles de stade N+ 

 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
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Tableau H-5 Valeur pronostique du test ODX concernant la mortalité par cancer du sein des patientes atteintes d’un cancer de stade N0 traitées par 
tamoxifène 

ÉTUDE N 
SUIVI 

MÉDIAN 

NOMBRE 
DE DÉCÈS 

PAR 
CANCER 
DU SEIN 

MORTALITÉ PAR CANCER DU SEIN À 10 ANS 
(IC À 95 %) 

MODÈLE DE COX (MULTIVARIÉ) POUR ASSOCIATION ENTRE SR ET DÉCÈS 
PAR CANCER DU SEIN 

SR CONTINU COVARIABLES D’AJUSTEMENT 
SR FAIBLE 

 SR 
INTERMÉDIAIRE 

SR ÉLEVÉ 

Tang et al., 
2011 

NSABP B-14 

668 14,3 ans n. r. n. r. n. r. n. r. p < 0,001 âge (> 50, ≤ 50 ans), taille tumorale (cm), grade (1, 2, 3) 

Habel et al., 
2006 

205 s. o. 55 2,8 % 

(1,7-3,9 %) 

10,7 % 

(6,3-14,9 %) 

15,5 % 

(7,6-22,8 %) 

p = 0,003 taille tumorale (cm), grade (1, 2, 3) 

Abréviations : cm : centimètre; IC: intervalle de confiance; n : nombre de patientes; n. r. : non rapporté; NSABP : National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project; ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de 
p; s. o. : sans objet; SR : score de récidive 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
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Tableau H-6 Valeur pronostique du test ODX concernant la récidive à distance chez les patientes atteintes d’un cancer de stade N+ traitées par 
tamoxifène ou anastrozole 

ÉTUDE N 
SUIVI 

MÉDIAN 

NOMBRE 
DE 

RÉCIDIVES 
À 

DISTANCE 

RISQUE DE RÉCIDIVE À DISTANCE À 9 ANS 
(IC À 95 %) 

DIFFÉRENCE 
ENTRE LES 

CATÉGORIES DE 
SR* 

MODÈLE DE COX (MULTIVARIÉ) POUR ASSOCIATION ENTRE SR 
ET RÉCIDIVE À DISTANCE 

SR 
CONTINU COVARIABLES D’AJUSTEMENT 

SR FAIBLE 
SR 

INTERMÉDIAIRE 
SR ÉLEVÉ 

Dowsett et 
al., 2010 

TransATAC 

306 8,5 ans
†
 74 17 % 

(12-24 %) 

28 % 

(20-39 %) 

49 % 

(35-64 %) 

p < 0,001 p = 0,002 âge (< 65, ≥ 65 ans), taille tumorale (> 2, ≤ 2 cm), 
grade tumoral (1, 2, 3) 

Abréviations : cm : centimètre; IC : intervalle de confiance; n : nombre de patientes; ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de p; SR : score de récidive; TransATAC : cohorte de recherche translationnelle de 
l’essai ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) 

* Le test logarithmique par rang compare les trois courbes de Kaplan-Meier. 

† Pour l’ensemble des patientes à l’étude, y compris celles de stade N0 
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Tableau H-7 Valeur pronostique du test ODX concernant la survie sans maladie des patientes atteintes d’un cancer de stade N+ traitées par 
tamoxifène 

ÉTUDE N 
SUIVI 

MOYEN 

NOMBRE 
D’ÉVÉNE-

MENTS 

SURVIE SANS MALADIE À 10 ANS DIFFÉRENCE 
ENTRE LES 

CATÉGORIES 
DE SR* 

MODÈLE DE COX (MULTIVARIÉ) POUR ASSOCIATION 
ENTRE SR ET LA SURVIE SANS MALADIE 

SR CONTINU COVARIABLES 
D’AJUSTEMENT SR FAIBLE 

SR 
INTERMÉDIAIRE 

SR ÉLEVÉ 

Albain et al., 
2010 

SWOG-8814 

148 9,1 ans 66 60 % 49 % 43 % p = 0,017
†
 Période complète de suivi

‡
 

p = 0,006 

5 premières années 
p = 0,0002 

Après 5 ans 
p = 0,80 

nombre de ganglions 
lymphatique positifs (1-3, 

≥ 4) 

Abréviations : n : nombre de patientes; ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de p; SR : score de récidive; SWOG : Southwest Oncology Group 

Note : Concernant la survie sans maladie, les événements considérés sont la récidive locale ou distante, la survenue d’un nouveau cancer du sein ou le décès de toute cause. 

* Le test logarithmique par rang compare les trois courbes de Kaplan-Meier. 

† Ajusté pour le nombre de ganglions lymphatiques positifs (1-3, ≥ 4) 

‡ Hypothèse des risques proportionnels du modèle de Cox non respectée, c’est-à-dire que l’effet du SR n’est pas constant dans le temps 
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Tableau H-8 Valeur pronostique du test ODX concernant la survie globale des patientes atteintes d’un cancer de stade N+ traitées par 
hormonothérapie 

ÉTUDE N SUIVI 
NOMBRE 
DE DÉCÈS 

SURVIE GLOBALE À 10 ANS* DIFFÉRENCE 
ENTRE LES 

CATÉGORIES 
DE SR

†
 

MODÈLE DE COX (MULTIVARIÉ) POUR ASSOCIATION ENTRE SR ET 
SURVIE GLOBALE 

SR CONTINU COVARIABLES D’AJUSTEMENT SR 
FAIBLE 

SR 
INTERMÉDIAIRE 

SR 
ÉLEVÉ 

Albain et al., 
2010 

SWOG-8814 

148 Moyenne : 
9,1 ans 

47 77 % 68 % 51 % p = 0,003
‡
 p = 0,0006

§
 nombre de ganglions lymphatique positifs (1-3, 

≥ 4) 

Dowsett et 
al., 2010 

TransATAC 

306 Médiane :

8,5 ans
¶
 

90 74 %* 69 %* 54 %* p = 0,002 s. o. s. o. 

Abréviations : n : nombre de patientes; ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de p; s. o. : sans objet ; SR: score de récidive; SWOG : Southwest Oncology Group; TransATAC : cohorte de recherche 
translationnelle de l’essai ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) 

* Survie globale à 9 ans pour l’étude de Dowsett et ses collègues [2010] 

† Le test logarithmique par rang compare les trois courbes de Kaplan-Meier. 

‡ Ajusté pour le nombre de ganglions lymphatiques positifs (1-3, ≥ 4) 

§ Hypothèse des risques proportionnels du modèle de Cox non respectée, c’est-à-dire que l’effet du SR n’est pas constant dans le temps.  

¶ Pour l’ensemble des patientes à l’étude, y compris celles atteintes d’un cancer de stade N0 
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Tableau H-9 Valeur prédictive du test ODX de l’avantage de l’ajout d’une CT (CMF ou MF) concernant la survie globale, la proportion sans 
récidive et la mortalité par cancer à 10 ans chez les patientes atteintes d’un cancer de stade N0 et de statut RE+ traitées par 
tamoxifène 

ÉTUDE SR (ODX) 

PROPORTION SANS RÉCIDIVE 

Paik et al., 2006 

SURVIE SANS MALADIE 

Tang et al., 2011 

MORTALITÉ PAR CANCER DU SEIN 

Tang et al., 2011 

NOMBRE 
RÉCIDIVES 

COURBES DE K-M* 

(AVEC CONTRE  
SANS CT) 

RRI (IC À 95 %)
† 

(AVEC CONTRE 
SANS CT) 

INTERACTION 
ENTRE SR 

CONTINU ET 
TRAITEMENT

¶
 

TEST DE WALD
§
 

(MODÈLE DE 
COX) 

RRI (IC À 95 %)
‡ 

(AVEC CONTRE 
SANS CT) 

INTERACTION 
ENTRE SR 

CONTINU ET 
TRAITEMENT

¶
 

Tang et 
al., 2011; 
Paik et 
al., 2006 

NSABP 
B-20 

n = 651 

Faible 

n = 353 

19 p = 0,61 0,91 (0,57-1,45) p = 0,082 

valeur 
prédictive de 
l’avantage de 
l’ajout d’une 

CT 

p = 0,449 1,86 (0,38-9,19) p = 0,025 

valeur 
prédictive de 
l’avantage de 
l’ajout d’une 

CT 

Intermédiaire 

n = 134 

19 p = 0,267 0,79 (0,43-1,47) p = 0,918 0,94 (0,32-2,82) 

Élevé 

n = 164 

39 p < 0,001 0,41 (0,23-0,71) p < 0,001 0,27 (0,13-0,55) 

Abréviations : CMF : cyclophosphamide, méthotrexate et fluorouracile; CT : chimiothérapie; HT : hormonothérapie; IC : intervalle de confiance; K-M : Kaplan-Meier; MF : méthotrexate et fluorouracile; 
n : nombre de patientes; NSABP : National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project; ODX : Oncotype DXMD; p : valeur de p; RRI : rapport des risques instantanés (hazard ratio); SR : score de récidive 

Note : Le nombre d’événements pour la survie sans récidive à distance et la mortalité par cancer du sein n’est pas rapporté dans les publications. 

* Le test logarithmique par rang compare les deux courbes de Kaplan-Meier (avec et sans CT).  

† Un RRI < 1 et dont l’intervalle de confiance exclut la valeur 1 indique que le risque instantané de maladie ou décès diminue avec l’ajout d’une CT. 

‡ Un RRI < 1 et dont l’intervalle de confiance exclut la valeur 1 indique que le risque instantané de décès par cancer du sein diminue avec l’ajout d’une CT. 

§ Teste si la mortalité par cancer du sein dépend du traitement reçu (CT+HT ou HT) 

¶ Teste si l’importance de l’avantage de la CT est associée au SR 

 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsabp.pitt.edu%2F&ei=i5B4VPzSPMqogwTBmIGoAQ&usg=AFQjCNE3vVWrWsQ4o27sV8CfimKrO7iGhw&bvm=bv.80642063,d.eXY
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Figure H-1 Rapports des risques instantanés ajustés pour le nombre de ganglions lymphatiques 
positifs concernant l’avantage de l’ajout d’une chimiothérapie chez des patientes 
atteintes d’un cancer de stade N+ traitées par tamoxifène [Albain et al., 2010] 
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Tableau H-10 Caractéristiques des populations séparées par stade N concernant l’évaluation de l’incidence du test ODX sur les 
recommandations et décisions de traitement 

ÉTUDE 

NOMBRE DE 
PATIENTES 

ÂGE MOYEN (ANS) TAILLE TUMORALE (CM) GRADE HISTOLOGIQUE SR AU TEST ODX 

N0 N1 N0 N1 N0 N1 N0 N1 N0 N1 

Yamauchi et 
al., 2014 

104* 20 49,8 59,9 ≤ 2 : 61 % 

> 2 : 39 % 

≤ 2 : 65 % 

> 2 : 35 % 

1 : 30 % 

2 : 29 % 

3 : 41 % 

1 : 65 % 

2 : 25 % 

3 : 10 % 

F : 48 % 

I : 36 % 

E : 16 % 

F : 60 % 

I : 35 % 

E : 5 % 

Davidson et 
al., 2013 

150 0 53 (étendue 
23-78) 

s. o. ≤ 2 : 65 % 

2,1-5,0 : 33 % 

> 5 : 2 % 

s. o. 1 : 22 % 

2 : 55 % 

3 : 22 % 

Inconnu : 1 % 

s. o. F : 46 % 

I : 34 % 

E : 20 % 

s. o. 

De Boer et al., 
2013 

101 50 56,6 55,3 < 2 : 70 % 

≥ 2 : 30 % 

< 2 : 64 % 

≥ 2 : 36 % 

1 : 22 % 

2 : 50 % 

3 : 28 % 

1 : 14 % 

2 : 66 % 

3 : 20 % 

F : 47 % 

I : 40 % 

E : 14 % 

F : 50 % 

I : 38 % 

E : 12 % 

Eiermann et 
al., 2013 

244 122 56 57 ≤ 2 : 56 % 

> 2 : 44 % 

≤ 2 : 52 % 

> 2 : 48 % 

1 : 14 % 

2 : 77 % 

3 : 9 % 

1 : 16 % 

2 : 76 % 

3 : 8 % 

F : 54 % 

I : 39 % 

E : 7 % 

F : 55 % 

I : 36 % 

E : 9 % 

Albanell et al., 
2012b 

107 0 < 50 : 37 % 

≥ 50 : 63 % 

s. o. ≤ 2 : 85 % 

> 2 - 5 : 15 % 

s. o. 1 : 35 % 

2 : 43 % 

3 : 19 % 

Inconnu : 4 % 

s. o. F : 58 % 

I : 33 % 

E : 9 % 

s. o. 

Lo et al., 2010 89 0 55 (étendue 
35-77) 

s. o. Moyenne : 1,7 
(étendue : 0,6-

3,5) 

s. o. 1 : 21 % 

2 : 65 % 

3 : 14 % 

s. o. F : 43 % 

I : 47 % 

E : 10 % 

s. o. 

Abréviations : cm : centimètre; E : élevé (≥ 31); F : faible (< 18); I : intermédiaire (18-30); N0 : absence d’envahissement ganglionnaire; N1 : envahissement de 1 à 3 ganglions; ODX : Oncotype DXMD; 
s. o. : sans objet; SR : score de récidive 

* Ce nombre inclut certaines patientes ménopausées avec des micrométastases (stade N1mi) 
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Tableau H-11 Proportion des patientes dont la recommandation initiale (prétest ODX) de traitement 
est modifiée par le résultat du test ODX et fréquence selon le type de modification 

ÉTUDE 

PROPORTION (%) DES PATIENTES DONT LA RECOMMANDATION INITIALE EST MODIFIÉE 
PAR ODX 

TOTAL 
TYPE DE MODIFICATION 

CT+HT → HT HT → CT+HT AUTRES 

PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE STADE N0 

Bargallo et al., 2015 27 (17/62) 16 (10/62) 8 (5/62) HT → CT : 2 (1/62) 

CT+HT → CT : 2 (1/62) 

Yamauchi et al., 2014 33 (34/104) 26 (27/104) 7 (7/104) 0 (0/104) 

Davidson et al., 2013 30 (45/150) 20 (30/150) 10 (15/150) 0 (0/150) 

De Boer et al., 2013 24 (24/101) 12 (12/101) 12 (12/101) 0 (0/101) 

Eiermann et al., 2013 30 (74/244) 18 (45/244) 11 (28/244) CT → CT+HT : 0,4 
(1/244) 

Albanell et al., 2012b 32 (34/107) 21 (22/107) 11 (12/107) 0 (0/107) 

Lo et al., 2010 31 (28/89) 22 (20/89) 3 (3/89) HT → EQ : 3 (3/89) 

CT+HT → EQ : 2 (2/89) 

Moyenne pondérée 29,9 [26,8-33,1] 19,4 [16,8-22,2] 9,6 [7,7-11,7] 0,9 [0,4-1,8]* 

PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE STADE N1 

Bargallo et al., 2015 41 (14/34) 32 (11/34) 6 (2/34) CT+HT → CT : 3 (1/34) 

Yamauchi et al., 2014 65 (13/20) 65 (13/20) 0 (0/20) 0 (0/20) 

De Boer et al., 2013 26 (13/50) 24 (12/50) 2 (1/50) 0 (0/50) 

Eiermann et al., 2013 39 (47/122) 28 (34/122) 9 (11/122) OBS → HT : 1 (1/122) 

OBS → CT+HT : 1 
(1/122) 

Moyenne pondérée 38,5 [32,1-45,2]* 31,0 [25,0-37,4]* 6,2 [3,4-10,2] 1,3 [0,3-3,8] 

Abréviations : CT : chimiothérapie; EQ : incertitude absolue (ou équivalence thérapeutique); HT : hormonothérapie; N0 : absence 
d’envahissement ganglionnaire; N1 : envahissement de 1 à 3 ganglions; OBS : observation (surveillance); ODX : Oncotype DXMD 

Note : Les proportions (%) sont présentées avec les nombres réels, et les moyennes pondérées, avec leur intervalle de confiance à 95 %. 

* Hétérogénéité importante dans les résultats des différentes études 
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Tableau H-12 Proportion des patientes dont la recommandation initiale de traitement (prétest ODX) est modifiée selon la catégorie de score 
de récidive (SR) obtenu au test ODX 

ÉTUDE 

SR FAIBLE SR INTERMÉDIAIRE SR ÉLEVÉ 

MODIFICA-
TION EN % 

RETRAIT 
D’UNE CT 

AJOUT 
D’UNE CT 

MODIFICA-
TION EN % 

RETRAIT 
D’UNE CT 

AJOUT 
D’UNE CT 

MODIFICA-
TION EN % 

RETRAIT 
D’UNE CT 

AJOUT 
D’UNE CT 

PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE STADE N0 

Bargallo et al., 2015 25 (7/28) 25 (7/28) 0 (0/28) 35 (7/20) 15 (3/20) 20 (4/20) 14 (2/14) 0 (0/14) 14 (2/14) 

Yamauchi et al., 2014 32 (16/50) 32 (16/50) 0 (0/50) 41 (15/37) 30 (11/37) 11 (4/37) 18 (3/17) 0 (0/17) 18 (3/17) 

Davidson et al., 2013 29 (20/69) 29 (20/69) 0 (0/69) n. r. n. r. n. r. n. r. n. r. n. r. 

De Boer et al., 2013 17 (8/47) 17 (8/47) 0 (0/47) 25 (10/40) 10 (4/40) 15 (6/40) 43 (6/14) 0 (0/14) 43 (6/14) 

Eiermann et al., 2013 30 (39/131) 29 (38/131) 1 (1/131) 33 (31/95) 7 (7/95) 24 (23/95) 22 (4/18) 0 (0/18) 22 (4/18) 

Albanell et al., 2012b 32 (20/62) 32 (20/62) 0 (0/62) 34 (12/35) 6 (2/35) 29 (10/35) 20 (2/10) 0 (0/10) 20 (2/10) 

Lo et al., 2010 37 (14/38)* 32 (12/38) 0 (0/38) 26 (11/42)
†
 19 (8/42) 0 (0/42) 33 (3/9) 0 (0/9) 33 (3/9) 

Moyenne pondérée 29,2 
[24,9-33,8] 

28,5 
[24,2-33,0] 

0,2 
[0,0-1,3] 

32,0 
[26,4-37,9] 

13,0
‡
 

[9,2-17,6] 
17,5

‡
 

[13,1-22,5] 
24,4 

[15,6-35,1] 
0 

[0,0-0,4] 
24,4 

[15,6-35,1] 

PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE STADE N1 

Bargallo et al., 2015
§
 39 (7/18) 39 (7/18) 0 (0/18) 60 (6/10) 40 (4/10) 20 (2/10) 0 (0/6) 0 (0/6) 0 (0/6) 

Yamauchi et al., 2014 58 (7/12) 58 (7/12) 0 (0/12) 86 (6/7) 86 (6/7) 0 (0/7) 0 (0/1) 0 (0/1) 0 (0/1) 

De Boer et al., 2013 36 (9/25) 36 (9/25) 0 (0/25) 16 (3/19) 16 (3/19) 0 (0/19) 17 (1/6) 0 (0/6) 17 (1/6) 

Eiermann et al., 2013 49 (33/67) 45 (30/67) 3 (2/67) 27 (12/44) 9 (4/44) 18 (8/44) 18 (2/11) 0 (0/11) 18 (2/11) 

Moyenne pondérée 45,9 
[36,8-55,2] 

43,4 
[34,5-52,7] 

1,6 
[0,2-5,8] 

33,8
‡
 

[23,6-45,2] 
21,3

‡
 

[12,9-31,8] 
12,5

‡
 

[6,2-21,8] 
12,5 

[2,7-32,4] 
0 

[0-14,2] 
12,5 

[2,7-32,4] 

Abréviations : CT : chimiothérapie; n. r. : non rapporté; N0 : absence d’envahissement ganglionnaire; N1 : envahissement de 1 à 3 ganglions; ODX : Oncotype DXMD; SR : score de récidive 

Note : Les proportions (%) sont présentées avec les nombres réels, et les moyennes pondérées, avec leur intervalle de confiance à 95 %. 

* 5 % (2/38) des recommandations de traitement ont été modifiées pour l’incertitude absolue (équivalence thérapeutique) 

† 7 % (3/42) des recommandations de traitement ont été modifiées pour l’incertitude absolue (équivalence thérapeutique) 

‡ Hétérogénéité importante dans les résultats des différentes études 

§ Les proportions de recommandations modifiées excluent un changement (1 CT+HT→CT) dont on ne connaît pas la catégorie de risque associée. 
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Tableau H-13 Nature des changements de recommandation selon la catégorie de score de récidive (SR) obtenu au test ODX chez les patientes 
atteintes d’un cancer de stade N0 

ÉTUDE 

SR FAIBLE SR INTERMÉDIAIRE SR ÉLEVÉ 

CT+HT → 
HT 

HT → 
CT+HT 

HT → EQ 
CT+HT → EQ 

CT+HT → 
HT 

HT → CT+HT 
HT → CT 

CT → 
CT+HT 

HT → EQ 
CT+HT → EQ 

CT+HT → 
HT 

HT → 
CT+HT 

Bargallo et al., 2015 100 (7/7) 0 (0/7) s. o. 43 (3/7) 57 (4/7) s. o. s. o. 0 (0/2) 100 (2/2) 

Yamauchi et al., 2014 100 (16/16) 0 (0/16) s. o. 73 (11/15) 27 (4/15) s. o. s. o. 0 (0/3) 100 (3/3) 

Davidson et al., 2013 100 (20/20) 0 (0/20) s. o. n. r. n. r. n. r. s. o. n. r. n. r. 

De Boer et al., 2013 100 (8/8) 0 (0/8) s. o. 40 (4/10) 60 (6/10) s. o. s. o. 0 (0/6) 100 (6/6) 

Eiermann et al., 2013 97 (38/39) 3 (1/39) s. o. 23 (7/31) 74 (23/31) 3 (1/31) s. o. 0 (0/4) 100 (4/4) 

Albanell et al., 2012b 100 (20/20) 0 (0/20) s. o. 17 (2/12) 83 (10/12) s. o. s. o. 0 (0/2) 100 (2/2) 

Lo et al., 2010 86 (12/14) 0 (0/14) 14 (2/14) 73 (8/11) 0 (0/11) s. o. 27 (3/11) 0 (0/3) 100 (3/3) 

Abréviations : CT : chimiothérapie; EQ : incertitude absolue (ou équivalence thérapeutique); HT : hormonothérapie; n. r. : non rapporté; N0 : absence d’envahissement ganglionnaire; ODX : 
Oncotype DXMD; s. o. : sans objet; SR : score de récidive 

Note : On présente des proportions (% et nombre réels entre parenthèses); le dénominateur est le nombre de changements dans chacune des catégories de SR 
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Tableau H-14 Nature des changements de recommandation selon la catégorie de score de récidive (SR) obtenu au test ODX chez les patientes 
atteintes d’un cancer de stade N1 

ÉTUDE 

SR FAIBLE SR INTERMÉDIAIRE SR ÉLEVÉ 

CT+HT → HT 
HT → CT+HT 

OBS → CT+HT 
OBS → HT CT+HT → HT 

HT → CT+HT 
HT → CT 

CT+HT → HT HT → CT+HT 

Bargallo et al., 2015* 100 (7/7) 0 (0/7) s. o. 67 (4/6) 33 (2/6) s. o. s. o. 

Yamauchi et al., 2014 100 (7/7) 0 (0/7) s. o. 100 (6/6) 0 (0/6)  s. o.  s. o. 

De Boer et al., 2013 100 (9/9) 0 (0/9) s. o. 100 (3/3) 0 (0/3) 0 (0/1) 100 (1/1) 

Eiermann et al., 2013  91 (30/33) 6 (2/33) 3 (1/33) 33 (4/12) 67 (8/12) 0 (0/2) 100 (2/2) 

Abréviations : CT : chimiothérapie; HT : hormonothérapie; N1 : envahissement de 1 à 3 ganglions; OBS : observation (surveillance); ODX : Oncotype DXMD; s. o. : sans objet; SR : score de récidive 

Note : On présente des proportions (% et nombre réels entre parenthèses); le dénominateur est le nombre de changements dans chacune des catégories de SR 

* Le nombre total de changements exclut un changement (CT+HT→CT) dont on ne connaît pas la catégorie de score de récidive associée.
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Tableau H-15 Proportions des patientes selon leur score de récidive (SR) au test ODX dans deux sous-
groupes formés selon le grade histologique et l’expression des RP dans la cohorte de 
validation de l’étude d’Allison et ses collègues [2012] 

GRADE 
HISTOLOGIQUE 

NIVEAU 
D’EXPRESSION DES RP 

(SCORE D’ALLRED) 

TOTAL 

(n = 69) 

SCORE DE RÉCIDIVE (SR) AU TEST ODX 

FAIBLE INTERMÉDIAIRE ÉLEVÉ 

1 ≥ 5 18 13 (72 %) 5 (28 %)* 0 (0 %) 

3 < 5 4 0 (0 %) 2 (50 %)
†
 2 (50 %) 

Abréviations : n : nombre de patientes; ODX : Oncotype DXMD; RP : récepteurs de la progestérone 

Note : La cohorte de validation comprenait 69 patientes qui ne sont pas toutes représentées dans le tableau. 

* Dans les 5 cas, le SR variait de 19 à 26 (moyenne de 22) et le Ki67 était de 5 %. 

† Une des 2 patientes était atteinte d’un carcinome lobulaire pléomorphe accompagné de micrométastases et la seconde était atteinte d’un 
carcinome canalaire infiltrant avec un Ki67 de 20 %. 
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Tableau H-16 Proportions des patientes selon leur score de récidive (SR) au test ODX dans des sous-groupes formés selon le grade 
histologique et l’expression des RH dans l’étude de Gage et ses collègues [2015] 

CARACTÉRISTIQUES 
HISTO-

PATHOLOGIQUES 
DES PATIENTES 

COHORTE N 

ODX 

(SR FAIBLE) 

ODX 

(SR INTERMÉDIAIRE) 

ODX 

(SR ÉLEVÉ) 

Pas de CT dans 
l’essai TAILORx 

Zone intermédiaire 

Patientes randomisées (CT ou non) 
dans l’essai TAILORx 

Chimiothérapie dans l’essai TAILORx 

SR < 11 SR 11-17 SR 18-25 SR 26-30 SR > 30 

Grade 1 + RP positif 
Initiale 73 37 % (27/73) 45 % (33/73) 18 % (13/73) 0 % (0/73) 0 % (0/73) 

Validation 38 29 % (11/38) 45 % (17/38) 24 % (9/38) 0 % (0/38) 3 % (1/38) 

Grade 3 + RE < 20 % 
Initiale 37 0 % (0/37) 5 % (2/37) 11 % (4/37) 16 % (6/37) 68 % (25/37) 

Validation 49 2 % (1/49) 20 % (10/49) 27 % (13/49) 14 % (7/49) 37 % (18/49) 

Abréviations : CT : chimiothérapie; n : nombre de patientes; ODX : Oncotype DXMD; RE : récepteurs d’estrogènes; RP : récepteurs de la progestérone ; SR : score de récidive; TAILORx : Trial Assigning 
Individualized Options for Treatment (Rx) 

Note : Les objectifs de l’essai TAILORx sont présentés à l’annexe J. 
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Figure H-2  Algorithme décisionnel relatif à l’utilisation du test ODX proposé par Gage et ses 
collègues [2015] 

 
Abréviations : CT : chimiothérapie; HER2- : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain négatif; N0 : absence d’envahissement 
ganglionnaire; ODX : Oncotype DXMD; RE : récepteurs d’estrogènes; RP+ : récepteurs de la progestérone positifs; RP- : récepteurs de la 
progestérone négatifs 
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Tableau H-17 Concordance entre les catégories de scores de récidive du test ODX et celles de l’indice 
Ki67 

ÉTUDE SCORE DE RÉCIDIVE (SR) AU TEST ODX  

Turner et al., 2015 (n = 241) Faible Intermédiaire Élevé  

Ki67 
< 10 % 69 (73 %) 25 (27 %) 0 (0 %) 94 

≥ 10 % n. r. n. r. n. r. 147 

Lee et al., 2015 (n = 194)     

Ki67 
< 14 % 93 (69 %) 36 (27 %) 6 (4 %) 135 

≥ 14 % 29 (49 %) 19 (32 %) 11 (19 %) 59 

Onoda et al., 2015 (n = 139)     

Ki67 
< 20 % n. r. n. r. 1 (2 %) 51 

≥ 20 % n. r. n. r. 18 (20 %) 88 

Siegelmann-Danieli et al., 2013 (n = 389)     

Ki67 
≤ 15 % 156 (62 %) 86 (34 %) 9 (4 %) 251 

> 15 % 55 (40 %) 59 (43 %) 24 (17 %) 138 

Allison et al., 2012 (n = 89)     

Ki67 
Faible (≤ 10 %) 31 (44 %) 36 (52 %) 3 (4 %) 70 

Élevé (> 10 %) 6 (32 %) 7 (36 %) 6 (32 %) 19 

Sahebjam et al., 2011b (n = 53)     

Ki67 

Faible (< 10 %) 12 (75 %) 4 (25 %) 0 (0 %) 16 

Intermédiaire (≥ 10, < 25 %) 12 (57 %) 9 (43 %) 0 (0 %) 21 

Élevé (≥ 25 %) 1 (6 %) 7 (44 %) 8 (50 %) 16 

Williams et al., 2011 (n = 130)     

Ki67 

Faible (< 10 %) 31 (65 %) 16 (33 %) 1 (2 %) 48 

Intermédiaire (10-20 %) 23 (48 %) 19 (40 %) 6 (12 %) 48 

Élevé (> 20 %) 12 (35 %) 12 (35 %) 10 (29 %) 34 

Gwin et al., 2009 (n = 32)     

Ki67 
< 10 % 5 (71 %) 2 (29 %) 0 (0 %) 7 

≥ 10 % 8 (32 %) 17 (68 %) 0 (0 %) 25 

Abréviations : n : nombre de patientes; n. r. : non rapporté; ODX : Oncotype DXMD 

 

 



 

49 

Tableau H-18 Concordance entre les catégories de scores de récidive des équations Magee et celles du test ODX 

ÉTUDE 

Klein et al., 2013 

SCORE DE RÉCIDIVE (SR) AU TEST ODX 
CONCORDANCE 

DISCORDANCE 
D’UNE 

CATÉGORIE 

DISCORDANCE 
DE DEUX 

CATÉGORIES 

COEFFICIENT DE 
CORRÉLATION 
DE PEARSON Faible Intermédiaire Élevé 

Score à 
l’équation 

Magee 
originale 

faible (0 à 17) 9 4 0 
54 % 

(138/254) 

44 % 

(113/254) 

1 % 

(3/254) 
0,60404 intermédiaire (18 à 30) 18 43 32 

élevé (31 à 100) 3 59 86 

Score à 
l’équation 

Magee 
n° 1 

faible (0 à 17) 11 5 0 
56 % 

(135/242) 

44 % 

(107/242) 

0 % 

(0/242) 
0,61661 intermédiaire (18 à 30) 18 59 45 

élevé (31 à 100) 0 39 65 

Score à 
l’équation 

Magee 
n° 2 

faible (0 à 17) 7 2 0 
59 % 

(148/249) 

40 % 

(100/249) 

0 % 

(1/249) 
0,60386 intermédiaire (18 à 30) 21 73 48 

élevé (31 à 100) 1 29 68 

Score à 
l’équation 

Magee 
n° 3 

faible (0 à 17) 7 2 0 
54 % 

(135/248) 

45 % 

(112/248) 

0 % 

(1/248) 
0,59407 intermédiaire (18 à 30) 21 73 48 

élevé (31 à 100) 1 29 68 

Abréviation : ODX : Oncotype DXMD 

Note : L’équation originale tient compte des critères suivants : grade nucléaire, index mitotique, RE (score H : 0-300), RP (score H : 0-300), statut HER2 (négatif, équivoque ou positif); l’équation n° 1 
tient compte des critères suivants : score de Nottingham (3-9), indice Ki67 (0-100), taille tumorale (en cm), RE (score H: 0-300), RP (score H: 0-300), statut HER2 (négatif, équivoque ou positif); 
l’équation n° 2 tient compte des critères suivants : score de Nottingham (3-9), taille tumorale (en cm), RE (score H: 0-300), RP (score H: 0-300), statut HER2 (négatif, équivoque ou positif); 
l’équation n° 3 tient compte des critères suivants : indice Ki67 (0-100), RE (score H: 0-300), RP (score H: 0-300), statut HER2 (négatif, équivoque ou positif). 
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Figure H-3 Algorithme décisionnel relatif à l’utilisation du test ODX intégrant les équations Magee 
modifiées proposé par Turner et ses collègues [2015] 

  
 

Abréviations : ODX : Oncotype DXMD; RE : récepteurs d’estrogènes; RP : récepteurs de la progestérone 

* Ki67 doit être < 10 %. Si le score de récidive à l’équation Magee modifiée n° 2 est > 7, envisager l’envoi. 

† Si le score de récidive à l’équation Magee modifiée n° 2 est < 30, envisager l’envoi. 

‡ Ki67 doit être ≤ 15 %. Si le score de récidive à l’équation Magee modifiée n° 2 est > 12, envisager l’envoi. Considérer RE et RP dans la prise de 
décision clinique. 

§ Considérer les scores de récidive aux équations Magee modifiées dans la prise de décision clinique. 
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Tableau H-19 Lignes directrices, recommandations et déclarations de consensus concernant 
l’utilisation du test ODX  

ORGANISATION RECOMMANDATIONS 

14
e
 St Gallen 

International 
Breast Cancer 
Conference 
(Autriche 2015)  

Coates et al., 2015 

(consensus 
d’experts) 

• Concernant les patientes atteintes d’une tumeur de statuts RH+ et HER2-, ODX est 
considéré utile pour déterminer le pronostic jusqu’à 5 ans et l’indication d’une CT. Par 
contre, les panelistes sont presque qu’également divisés concernant sa valeur 
pronostique après 5 ans; 44 % ne sont pas convaincus.  

• Parmi les patientes atteintes d’un cancer du sein de statuts RH+ et HER2-, il existe un 
spectre dans le degré de risque et de sensibilité aux CT cytotoxiques. Les patientes à 
risque plus faible avec les récepteurs fortement positifs peuvent être traitées 
efficacement seulement par HT adjuvante. Les niveaux d’expression des RH et de 
prolifération sont importants pour déterminer le pronostic et la nécessité d'une CT 
adjuvante. 

• Les tests multiparamétriques, comme le test immunohistochimique élargi IHC4 réalisé 
par Cuzick et ses collègues [2011] et Dowsett et ses collègues [2013] ou les tests 
multigènes comme Oncotype DX

MD
, MammaPrint

MD
, EndoPredict

MD
, PAM50 ROR

MD
 et 

BCI
SM

 semblent identifier chacun un groupe de patientes pour lesquelles le pronostic est 
si favorable que même si la CT est efficace, les avantages du traitement sont si petits 
qu’ils ne l’emportent pas sur les risques. Les patientes qui présentent des caractéristiques 
défavorables comme la présence d’un stade T4, un indice Ki67 élevé, une faible 
expression des RH ou l’envahissement d’au moins 4 ganglions lymphatiques, même si les 
résultats d’un test moléculaire multiparamètre sont favorables, pourraient être à risque 
suffisamment élevé pour justifier une CT.  

EGAPP Working 
Group [EWG, 2015] 

(recommandations) 

• Les preuves sont insuffisantes pour recommander ou déconseiller l’utilisation du test 
ODX pour guider les décisions de traitement de chimiothérapie chez les femmes atteintes 
d’un cancer du sein de stade précoce RH+ avec ou sans envahissement ganglionnaire qui 
reçoivent une HT. 

• La preuve de la validité clinique est confirmée comme adéquate. 

• Concernant l’utilité clinique, bien qu’il y ait des preuves d’études rétrospectives 
prospectives que le test ODX prédit l’avantage de l’ajout d’une CT et qu’il y ait des 
preuves suffisantes que l’utilisation du test ODX dans la pratique clinique change les 
décisions de traitement de CT, aucune preuve directe que l’utilisation du test ODX conduit 
à de meilleurs résultats cliniques n’a été constatée. 

NCCN, 2015 

(lignes directrices 
consensuelles) 

ODX est une option pour aider à estimer le risque de récidive et l’avantage de l’ajout 
d’une CT chez les patientes atteintes d’une tumeur infiltrante : 

• mesurant plus de 0,5 cm, caractérisée par l’absence d’un envahissement ganglionnaire, 
un statut RH+ et un statut HER2-;  

• de statuts RH+ et HER2- avec envahissement de 1 à 3 ganglions lymphatiques (stade N1) 

ESMO [Senkus et 
al., 2015] 

(guide de pratique 
clinique) 

Dans les cas où les décisions pourraient être difficiles, tels que les cancers du sein de type 
luminal B HER2- et sans envahissement ganglionnaire, des tests signatures moléculaires 
sont disponibles pour les tumeurs RE+ (comme Oncotype DX

MD
, EndoPredict

MD
, 

Prosigna
MD

), et pour tous les cancers du sein (pN0-1) (comme MammaPrint
MD

 et Genomic 
Grade Index), peuvent être utilisées en conjonction avec tous les facteurs 
clinicopathologiques, pour aider la prise de décision. 

NICE, 2013 

(guide de pratique 
clinique) 

ODX est recommandé comme une option pour orienter les décisions de CT adjuvante 
pour les personnes atteintes d’un cancer du sein de stade précoce sans envahissement 
ganglionnaire, de statut RE+ et HER2-, si :  
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ORGANISATION RECOMMANDATIONS 

• la personne est évaluée comme étant à risque intermédiaire*, et; 

• les informations sur les caractéristiques biologiques du cancer fournies par ODX sont 
susceptibles d’aider à prédire l’évolution de la maladie et donc d’aider à prendre la 
décision de prescrire une CT, et; 

• le fabricant fournit ODX aux organisations du NHS selon la disposition confidentielle 
convenue avec NICE. 

IMPAKT Breast 
Cancer Conference 
(mai 2012, 
Belgique) 

Azim et al., 2013 

(déclaration de 
consensus) 

• La majorité des membres du groupe de travail considère les données disponibles sur la 
validité clinique du test ODX convaincantes chez les patientes atteintes d’un cancer du 
sein RE+. Le comité a conclu que le test pourrait ajouter une information pronostique 
supplémentaire, faible mais significative, par rapport aux outils pronostiques 
actuellement disponibles. 

• Cependant, ODX n’a pas démontré de preuves solides de son utilité clinique. Il n’est pas 
clair si les modifications des décisions de traitement fondées sur les résultats du test ODX 
permettent d’améliorer les résultats cliniques des patientes. Le groupe de travail 
n’approuve donc pas l’omission d’une CT chez les patientes atteintes d’un cancer du sein 
RE+ seulement sur la base de l’obtention d’un risque faible par le test. 

ASCO [Harris et al., 
2007] 
(recommandations) 

Concernant les patientes nouvellement diagnostiquées avec un cancer du sein, RE+ et 
sans envahissement, le test ODX peut être utilisé pour prédire le risque de récidive chez 
celles traitées par tamoxifène. ODX peut être utilisé pour identifier les patientes qui sont 
le plus susceptibles de bénéficier du tamoxifène et qui ne requiert pas de CT. Les 
patientes avec des SR élevés semblent tirer relativement plus d’avantages de la CT 
adjuvante (spécifiquement CMF) que du tamoxifène seul. Les données sont insuffisantes à 
l'heure actuelle pour dire si ces conclusions se généralisent à d'autres thérapies 
hormonales que le tamoxifène, ou si ce test s’applique à d'autres CT. 

Abréviations: ASCO : American Society of Clinical Oncology; BCI : Breast Cancer Index; cm : centimètre; CMF : cyclophosphamide, 
méthotrexate, et fluorouracile; CT : chimiothérapie; EGAPP : Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention; ESMO : European 
Society for Medical Oncology; EWG : EGAPP Working Group; HER2- : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain négatif; HT : 
hormonothérapie; IHC4 : immunohistochimie de 4 marqueurs (RE, RP, HER2 et Ki67); IMPAKT : IMProving care And Knowkledge through 
Translational research; N1 : présence de 1à 3 ganglions envahis; NCCN : National Comprehensive Cancer Network; NHS : National Health 
Service; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; ODX : Oncotype DXMD; pN0-1 : absence ou présence d’envahissement de 1 à 3 
ganglions à l’anatomopathologie; RE+ : récepteurs d’estrogènes positifs; RH : récepteurs hormonaux; RH+ : récepteurs hormonaux positifs; 
SR : score de récidive 

* L'analyse menant à cette recommandation est fondée sur le risque intermédiaire de récidive à distance défini comme un Nottingham 
Prognostic Index (NPI) supérieur à 3,4. 
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ANNEXE I 
Qualité et limites des études retenues 

Tableau I-1 Risque de biais, qualité et limites méthodologiques de chaque étude retenue pour l’évaluation de la valeur pronostique du test 
ODX 

ÉTUDE 

RISQUE DE 
BIAIS* 
SELON 
L’AHRQ 

QUALITÉ 
SELON 

WARD ET 
AL., 2013† 

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES RAPPORTÉES DANS LA LITTÉRATURE 

Tang et al., 
2011 

NSABP B-14 

faible élevée • Échantillons tumoraux relativement anciens; il pourrait y avoir des différences dans les critères 
diagnostiques appliqués, limitant la généralisation des résultats à la pratique actuelle [Ward et al., 
2013]. 

Albain et al., 
2010 

SWOG-8814 

s. o. s. o. • Taille d’échantillon modérée [Ward et al., 2013]. 

• Dépendamment de l’âge des échantillons tumoraux (non mentionné dans la publication), il pourrait 
y avoir des différences dans les critères diagnostiques appliqués, limitant la généralisation des 
résultats à la pratique actuelle [Ward et al., 2013]. 

• Le protocole de collecte et d’acheminement des échantillons n’a pas été a priori défini, l’analyse du 
test ODX n’a pas été planifiée prospectivement et la lecture des données n’a pas été centralisée [INCa, 
2013]. 

• Le test ODX a été produit uniquement pour 367 (40 %) des 927 femmes dans les bras tamoxifène 
plus CAF-T de l’essai SWOG-8814 [MAS, 2010]. L’INCa [2013] considère que les raisons d’exclusion ne 
sont pas suffisamment précisées. 

• Analyses ajustées uniquement pour le nombre de ganglions lymphatiques positifs (1-3 et ≥ 4) [MAS, 
2010]. 

• Les auteurs déclarent des liens d’intérêts [INCa, 2013; MAS, 2010]. 

• Étude ayant reçu un financement direct de Genomic Health, Inc. [MAS, 2010]. 

Dowsett et 
al., 2010 

moyen moyenne • Seuls 1 308 échantillons sur 4 160 étaient disponibles pour la RT‐PCR (< 2/3), induisant ainsi un 
potentiel biais de sélection [INCa, 2013]. 
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ÉTUDE 

RISQUE DE 
BIAIS* 
SELON 
L’AHRQ 

QUALITÉ 
SELON 

WARD ET 
AL., 2013† 

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES RAPPORTÉES DANS LA LITTÉRATURE 

TransATAC • Le protocole de collecte et d’acheminement des échantillons n’a pas été a priori défini et l’analyse 
du test ODX n’a pas été planifiée prospectivement.  

• La lecture des données n’a pas été centralisée [INCa, 2013]. 

• Les auteurs déclarent des liens d’intérêts [INCa, 2013; MAS, 2010]. 

• Étude ayant reçu un financement direct de Genomic Health, Inc. [MAS, 2010]. 

Mamounas 
et al., 2010 

NSABP B-20 
et B-14 

moyen élevée • Il y a un chevauchement des intervalles de confiance, ce qui rend l’interprétation de la valeur 
pronostique du SR difficile [INCa, 2013]. 

•La méthode analytique n’a pas été décrite [INCa, 2013]. 

• Les auteurs s’appuient sur deux études groupées dont la cohorte du NSABP‐B14 ayant permis la 
sélection des 21 gènes et l’élaboration de l’algorithme conduisant au SR. Cette multiplicité des 
analyses à partir de mêmes populations induit des limites méthodologiques [INCa, 2013]. 

• Seuls 1 674 échantillons sur 5 255 disponibles pour la RT‐PCR (< 2/3), induisant ainsi un potentiel 
biais de sélection [INCa, 2013]. 

• La population est hétérogène relativement au traitement locorégional initial reçu [INCa, 2013]. 

• Les auteurs déclarent des liens d’intérêts [INCa, 2013]. 

• Échantillons relativement anciens; il pourrait y avoir des différences dans les critères diagnostiques 
appliqués, limitant la généralisation des résultats à la pratique actuelle [Ward et al., 2013]. 

Toi et al., 
2010 

s. o. moyenne • Le critère de jugement est pertinent cliniquement. Toutefois, il est de 0 % pour le sous‐groupe SR 
intermédiaire alors qu’il est de 14,3 % [de 8,3 à 20,3 %] dans l’étude du NSABP‐B14, et ce malgré les 
seuils similaires employés. Les auteurs ne commentent pas ce résultat [INCa, 2013]. 

• Ces données sont à considérer avec prudence en raison : 

- du faible effectif [INCa, 2013; Ward et al., 2013]; 

- de l’origine ethnique des patientes (population asiatique alors que le test a été validé dans 
une population occidentale) [INCa, 2013; Ward et al., 2013]; 

- de l’absence de données pour certains critères clinicopathologiques (grade, envahissement 
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ÉTUDE 

RISQUE DE 
BIAIS* 
SELON 
L’AHRQ 

QUALITÉ 
SELON 

WARD ET 
AL., 2013† 

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES RAPPORTÉES DANS LA LITTÉRATURE 

lymphovasculaire) [INCa, 2013]; 

- du fait que 54 % des tumeurs mesuraient plus de 2 cm [INCa, 2013]. 

Habel et al., 
2006 

faible s. o. n. r. 

Paik et al., 
2004a 

NSABP B-14 

moyen s. o. • Les auteurs déclarent des liens d’intérêts [MAS, 2010]. 

• Étude ayant reçu un financement direct de Genomic Health, Inc. [MAS, 2010]. 

Abréviations : AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality; CAF-T: cyclophosphamide, doxorubicine (Adriamycine) et fluorouracile, avant tamoxifène; cm : centimètre; INCa : Institut national 
du cancer; MAS : Medical Advisory Secretariat; n. r. : non rapporté; NSABP : National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project; ODX : Oncotype DXMD; RT-PCR : réaction en chaîne par polymérase 
après transcription inverse; s. o. : sans objet ; SR : score de récidive; SWOG : Southwest Oncology Group; TransATAC : cohorte de recherche translationnelle de l’essai ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone 
or in Combination) 

Note : La mention sans objet indique que l’étude n’était pas incluse dans l’étude de synthèse. 

* Évalué en utilisant les questions pertinentes et les critères prédéfinis du guide AHRQ Methods Guide for Effectiveness and Comparative Effectiveness Reviews et la RTI Question Bank [Viswanathan 
et Berkman, 2012]. 

† La publication d’Altman [2001] a été utilisée pour évaluer la qualité méthodologique de chaque étude. 
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Tableau I-2 Évaluation selon le système GRADE et par le MAS [2010] de la qualité de la preuve concernant la valeur pronostique du test ODX 

ÉTUDES 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

PLAN D’ÉTUDE QUALITÉ COHÉRENCE CARACTÈRE 
DIRECT DES 
DONNÉES 

AUTRES 
FACTEURS 

MODIFIANTS 

TAILLE DE L’EFFET QUALITÉ 
GLOBALE 

PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE STADE N0 

Toi et al., 2010 

Dowsett et al., 2010 

Paik et al., 2004a 

Paik et al., 2006 

(n = 1 967) 

(nombre 
d’événements = 216) 

Étude 
observationnelle 
rétrospective qui suit 
les femmes à travers 
les bras d’une 
cohorte hospitalière 
multicentrique ou 
analyse rétrospective 
d’un seul bras d’un 
ECR (-2) 

Pas de grandes 
limites 

Aucune 
incohérence 
importante 

Problèmes de 
généralisabilité : 

- HER2 

Aucune 
imprécision 
importante ou 
données 
éparses 

RRI (IC à 95 %) 
pour l’association 
de la récidive à 
distance et d’un 
incrément de 50 
points du SR : 
6,03 (2,17-16,7) 

3,92 (2,08-7,39) 

2,81 (1,70-4,64) 

 

 FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE STADE N+ 

Albain et al., 2010 

(n = 148) 

(nombre 
d’événements = 66) 

Dowsett et al., 2010 

(n = 306) 

(nombre 
d’événements = 74) 

Analyse rétrospective 
d’un seul bras d’un 
ECR (-2) 

Pas de grandes 
limites 

Aucune 
incohérence 
importante 

Problèmes de 
généralisabilité : 

- HER2 

- femmes 
ménopausées 
seulement 

Aucune 
imprécision 
importante ou 
données 
éparses 

RRI (IC à 95 %) 
pour l’association 
de la récidive à 
distance et d’un 
incrément de 50 
points du SR : 

2,64 (1,33-5,27) 

3,47 (1,64-7,38) 

 

 FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

Abréviations : ECR : essai clinique randomisé; GRADE : Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation; HER2 : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain; 
IC : intervalle de confiance; MAS : Medical Advisory Secretariat; n : nombre de patientes; N0 : absence d’envahissement ganglionnaire; N+ : présence d’envahissement ganglionnaire; ODX : 
Oncotype DXMD; RRI : rapport des risques instantanés; SR : score de récidive 
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Tableau I-3 Évaluation selon le système GRADE et par le MAS [2010] de la qualité de la preuve concernant la valeur prédictive du test ODX 

ÉTUDES 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

PLAN D’ÉTUDE QUALITÉ COHÉRENCE CARACTÈRE 
DIRECT DES 
DONNÉES 

AUTRES 
FACTEURS 

MODIFIANTS 

TAILLE DE 
L’EFFET 

QUALITÉ 
GLOBALE 

PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE STADE N0 

Paik et al., 2006 

(n = 651) 

(nombre 
d’événements = 62) 

Analyse 
rétrospective de 
sous-groupe 
d’un ECR 

 

 

 

Limites 
concernant les 
analyses 
statistiques et 
biais de 
sélection 
potentiel 

(-1) 

Incertitude 
modérée en 
l’effet de sous-
groupe 

(-1) 

Problèmes de 
généralisabilité : 

- HER2 

- anciens 
protocoles de CT 

Données peu 
abondantes ou 
imprécises 

(-1) 

RRI pour 
l’interaction 
entre le 
traitement et un 
incrément de 50 
points du SR : 
0,32 (IC à 95 % : 
0,11 à 0,94) 

 

 ÉLEVÉ MODÉRÉ FAIBLE FAIBLE TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE STADE N+ 

Albain et al., 2010 

(n = 367) 

(nombre 
d’événements = 143) 

Analyse 
rétrospective de 
sous-groupe 
d’un ECR 

Limites 
concernant les 
analyses 
statistiques et 
biais de 
sélection 
potentiel 

(-1) 

Incertitude 
modérée en 
l’effet de sous-
groupe 

(-1) 

Problèmes de 
généralisabilité : 

- HER2 

- femmes 
ménopausées 
seulement 

Données peu 
abondantes ou 
imprécises 

(-1) 

RRI pour 
l’interaction 
entre le 
traitement et un 
incrément de 50 
points du SR : 
0,43 (IC à 95 % : 
0,18 à 1,01) 

 

 ÉLÉVÉ MODÉRÉ FAIBLE FAIBLE TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Abréviations : CT : chimiothérapie; ECR : essai clinique randomisé; GRADE : Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation; HER2 : récepteur 2 du facteur de croissance 
épidermique humain; IC : intervalle de confiance; MAS : Medical Advisory Secretariat; N0 : absence d’envahissement ganglionnaire; N+ : présence d’envahissement ganglionnaire; ODX : 
Oncotype DXMD; RRI : rapport des risques instantanés; SR : score de récidive 
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Tableau I-4 Qualité et limites méthodologiques de chaque étude retenue dans notre évaluation de la valeur prédictive du test ODX 

ÉTUDE 
QUALITÉ 

SELON WARD 
ET AL., 2013* 

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES RAPPORTÉES DANS LA LITTÉRATURE 

Paik et al., 
2006 

NSABP B-20 

s. o. • Nature rétrospective (ad hoc) de l’analyse associée à un risque de biais important [Tiwana et al., 2013]. 

• La population de cette étude est issue de la banque d’échantillons du NASBP-B20. Or, cette dernière a été employée dans le 
« training set » analysée par Paik et ses collègues [2003] [Ward et al., 2013; MAS, 2010; INCa, 2009]; il n’est pas impossible 
que la sélection d’un sous-ensemble de la population examinée par Paik et ses collègues [2003] ait été biaisée vers 
l’optimisation de la prédiction de la récidive. Cela pourrait se traduire par une surestimation de l’avantage de la CT par le test 
[MAS, 2010; Marchionni et al., 2008]. 

• Le test ODX n’a été effectué que chez 651 (28 %) des 2 299 patientes ayant participé à l’essai original (NSABP B-20), ouvrant 
la possibilité à un biais de sélection [MAS, 2010]. 

• Une différence significative du grade histologique a été observé entre les patientes chez qui du tissu tumoral était disponible 
pour l’étude de Paik et ses collègues [2006] et celle de la population entière de l’essai original [MAS, 2010]. 

• Le petit nombre d’événements dans chacune des catégories de score de récidive, en particulier le groupe à risque faible, 
augmente l’incertitude dans l'estimation de l’effet. Cela se reflète par des intervalles de confiance qui incluent un avantage de 
la CT dans les groupes à risque faible et intermédiaire [MAS, 2010; Marchionni et al., 2008]. 

• On ne sait pas quel aurait été le résultat statistique de la valeur prédictive du test ODX si plusieurs covariables avaient été 
introduites dans le modèle [MAS, 2010]. 

• On ne sait pas quel aurait été l’effet de l’ajout du statut HER2 dans le modèle [MAS, 2010]. 

• Plusieurs auteurs déclarent des liens d’intérêts [MAS, 2010]. 

• Étude ayant reçu un financement de Genomic Health, Inc. [MAS, 2010]. 

Tang et al., 
2011 

NSABP B-20 

Élevée • Échantillons tumoraux relativement anciens; il pourrait y avoir des différences dans les critères diagnostiques appliqués, 
limitant la généralisation des résultats à la pratique actuelle [Ward et al., 2013]. 

• Nature rétrospective (ad hoc) de l’analyse associée à un risque de biais important [Tiwana et al., 2013]. 

• Seuils pour définir les catégories de risque du Risk Index (faible, intermédiaire et élevé) choisis de telle sorte qu’elles aient 
une répartition similaire à celle du SR, pouvant conduire à une mauvaise allocation des patientes [Tiwana et al., 2013]. 

Albain et 
al., 2010 

SWOG-
8814 

 

Moyenne • Taille d’échantillon modérée [Ward et al., 2013]. 

• Dépendamment de l’âge des échantillons tumoraux (non mentionné dans la publication), il pourrait y avoir des différences 
dans les critères diagnostiques appliqués, limitant la généralisation des résultats à la pratique actuelle [Ward et al., 2013]. 

• Nature rétrospective (ad hoc) de l’analyse associée à un risque de biais important [Tiwana et al., 2013]. 

• Le protocole de collecte et d’acheminement des échantillons n’a pas été a priori défini, l’analyse du test ODX n’a pas été 



 

59 

ÉTUDE 
QUALITÉ 

SELON WARD 
ET AL., 2013* 

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES RAPPORTÉES DANS LA LITTÉRATURE 

prospectivement planifiée et la lecture des données n’a pas été centralisée [INCa, 2013]. 

• Le test ODX a été produit uniquement pour 367 (39,6 %) des 927 femmes dans les bras tamoxifène plus CAF-T de l’essai 
SWOG-8814 [MAS, 2010]. L’INCa [2013] considère que les raisons d’exclusion ne sont pas suffisamment précisées. 

• Analyses ajustées uniquement pour le nombre de ganglions lymphatiques positifs (1-3 et ≥ 4); les auteurs indiquent que 
l’interaction entre le traitement et le SR demeure significative après ajustement pour l’âge, l’origine ethnique, la taille 
tumorale, le statut de la progestérone, le grade, le marqueur p53 et le statut HER2, mais les résultats ne sont pas présentés 
[MAS, 2010].  

• Les résultats de l’étude ont une grande variance, comme en témoignent les larges intervalles de confiance [Tiwana et al., 
2013]. 

• Plusieurs investigateurs ont déclaré des liens d’intérêts [MAS, 2010]. 

• Étude ayant reçu un financement direct de Genomic Health, Inc. [Tiwana et al., 2013; MAS, 2010]. 

Abréviations : CAF-T : cyclophosphamide, doxorubicine (Adriamycine) et fluorouracile, avant tamoxifène; CT : chimiothérapie; HER2 : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain; INCa : 
Institut national du cancer; MAS : Medical Advisory Secretariat; NSABP : National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project ; ODX : Oncotype DXMD; s. o. : sans objet; SR : score de récidive; SWOG : 
Southwest Oncology Group 

Note : La mention sans objet indique que l’étude n’était pas incluse dans l’étude de synthèse. 

* La publication d’Altman [2001] a été utilisée pour évaluer la qualité méthodologique de chaque étude. 
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ANNEXE J 
Essais cliniques randomisés en cours 

Tableau J-1 Objectifs primaires et secondaires des essais cliniques randomisés en cours 

ÉTUDE OBJECTIF PRIMAIRE OBJECTIFS SECONDAIRES 

TAILORx 

TITRE : Hormone 
Therapy With or 
Without 
Combination 
Chemotherapy in 
Treating Women 
Who Have 
Undergone Surgery 
for Node-Negative 
Breast Cancer 

Déterminer si un traitement hormonal 
adjuvant n’est pas inférieur à une 
chimiothérapie plus une hormonothérapie 
adjuvantes chez les femmes dont les 
tumeurs répondent aux lignes directrices 
cliniques établies pour la chimiothérapie 
et qui tombent dans la catégorie « groupe 
d’étude primaire » (SR au test ODX de 11 à 
25). 

• Déterminer si l’hormonothérapie adjuvante est un traitement adjuvant suffisant (c’est-à-
dire, survie sans récidive à distance d’au moins 95 %) chez les femmes dont les tumeurs 
répondent aux lignes directrices cliniques établies pour la chimiothérapie adjuvante et qui 
tombent dans la catégorie « groupe d’étude secondaire 1 » (SR au test ODX ≤ 10). 

• Comparer les résultats projetés à 10 ans par l’outil Adjuvant! Online (résultats projetés à 
l’aide des informations clinicopathologiques usuelles y compris la taille tumorale, le statut 
des récepteurs hormonaux et le grade histologique) avec les projections faites par le test 
ODX. Les informations clinicopathologiques usuelles et les résultats seront également 
utilisés pour créer et affiner les modèles qui utiliseraient l’information usuelle à la place 
ou en combinaison avec des tests génomiques. 

• Estimer le taux d’échec en fonction du SR séparément dans les groupes recevant de la 
chimiothérapie (bras C, D) et les groupes ne recevant pas de chimiothérapie (bras A, B). Le 
but de l’analyse est de développer des estimations plus précises de la relation entre le SR 
et l’effet de la chimiothérapie, le cas échéant, dans la portion supérieure de la catégorie 
SR allant de 11 à 25. 

• Déterminer la signification pronostique du SR au test ODX et des groupes de gènes 
(groupe prolifération, groupe HER2, groupe RE, groupe envahissement et autres gènes). 

RxPONDER 

(SWOG S1007) 

TITRE : Tamoxifen 
Citrate, Letrozole, 
Anastrozole, or 
Exemestane With 
or Without 
Chemotherapy in 
Treating Patients 
With Invasive 

Déterminer l’effet de la chimiothérapie 
chez les patientes atteintes d’un cancer du 
sein avec envahissement ganglionnaire 
qui n’ont pas un SR élevé au test ODX. 
Chez les patientes atteintes d’un cancer 
de stade N1 (de 1 à 3 ganglions envahis) et 
de statut RH+, HER2- avec un SR ≤ 25 
traités avec une hormonothérapie, 
déterminer si la différence de survie sans 
maladie entre les patientes traitées par 
chimiothérapie et ceux non traités par 

• Comparer la survie globale, la survie sans récidive à distance et l’intervalle de temps sans 
récidive locale (avec contre sans chimiothérapie) et évaluer l’interaction du traitement 
avec le SR. 

• Comparer la toxicité pour les groupes de traitement. 

• Effectuer d’autres tests (en particulier l’analyse prédictive par biopuces [PAM50] du 
score de risque de récidive), comme ils sont élaborés et validés pour mesurer l’avantage 
potentiel d’une chimiothérapie et les comparer au test ODX. 

• Déterminer l’effet du test ODX sur l’anxiété rapportée par les patientes, avant le test, 
après la divulgation des résultats et au cours de l’essai randomisé.  

• Déterminer l’impact du test ODX sur le coût initial de prise en charge des cancers du sein 
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ÉTUDE OBJECTIF PRIMAIRE OBJECTIFS SECONDAIRES 

RxPONDER Breast 
Cancer 

chimiothérapie dépend directement du 
SR. Si l’avantage de l’ajout d’une 
chimiothérapie dépend du SR, l’essai 
déterminera le point de coupe optimal 
(seuil) pour recommander ou non une 
chimiothérapie.  

de statut RH+ et HER2- avec envahissement ganglionnaire. 

• Comparer les utilités rapportées par les patientes (par exemple, qualité de vie pour ceux 
randomisés dans les groupes avec et sans chimiothérapie). 

• Grâce à la modélisation et à de l’information de l’essai sur la survie sans maladie, 
estimer le rapport coût-efficacité de la prise en charge avec le test ODX contre celui des 
soins habituels.  

• Déterminer le rôle d’autres test (par exemple, PAM50) comme facteurs prédictifs de la 
survie sans maladie, de la survie sans récidive à distance, de l’intervalle de temps sans 
récidive locale chez les patientes réparties aléatoirement pour recevoir ou non une 
chimiothérapie.  

• Déterminer l’impact d’un traitement avec contre sans chimiothérapie sur la fatigue et les 
troubles cognitifs rapportés par les patientes.  

• Déterminer l’impact de la prise en charge avec le test ODX sur le conflit décisionnel des 
patientes, les perceptions concernant le test ODX, et les préoccupations des survivants 
avant le test ODX, après la divulgation des résultats du test et au cours de l’essai 
randomisé.  

Abréviations : HER2- : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain négatif; ODX : Oncotype DXMD; RH+ : récepteurs hormonaux positifs; SR : score de récidive; SWOG : Southwest 
Oncology Group; TAILORx : Trial Assigning Individualized Options for Treatment (Rx) 
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ANNEXE K  
Critères d’admissibilité au test Oncotype DXMD au Canada 

Tableau K-1 Critères d’admissibilité concernant le remboursement du test ODX au Canada 

PROVINCE PATIENTES ADMISSIBLES PATIENTES NON ADMISSIBLES 

Québec 

DQC, 2012 

L’ensemble de ces conditions doivent être 
respectées : 

• Cancer du sein infiltrant 

• Stade pT1b avec caractéristiques défavorables 
(grade histologique 2 ou 3, grade nucléaire 
élevé, envahissement vasculaire), pT1c ou pT2 

• Statut RH positif 

• Statut HER2 négatif 

• Stade pN0 

Seulement si le résultat aura une influence sur la 
décision d’utiliser ou non une CT adjuvante 

Ni l’âge ni le sexe ne représentent une contre-
indication. 

• Cancer du sein in situ comme seul 
cancer 

• Stade pT3 

• Statut RH négatif 

• Statut HER2 positif 

• Stade pN+* 

• Pour orienter une décision 
concernant le traitement néoadjuvant 

• Patiente qui refuse la CT adjuvante 

• CT adjuvante non considérée 

Ontario Le test doit être médicalement nécessaire et 
non expérimental. 

L’ensemble de ces conditions doivent être 
respectées : 

• Cancer de stade précoce nouvellement 
diagnostiqué 

• RE positif 

• HER2 négatif 

• Stade pN0 ou pN1mi 

• Patiente qui reçoit ou recevra du tamoxifène 
ou un inhibiteur de l’aromatase (anastrazole, 
létrozole, exémestane) 

• Stade pN+ (sauf pN1mi) 

Saskatchewan • Cancer du sein infiltrant de stade I ou II, sans 
atteinte ganglionnaire, de statut RH positif et 
HER2 négatif 

• Patientes qui seraient admissibles et 
favorables à recevoir une CT advenant que le 
test ODX indique un risque de récidive élevé ou 
intermédiaire ou lorsque la CT serait offerte en 
l’absence de disponibilité du test ODX 

• Patientes chez qui les résultats du test ODX 
vont influencer les décisions pour ou contre un 
traitement de CT adjuvante 

• Cancer du sein in situ 

• Stade III et plus 

• Statut RH négatif 

• Statut HER2 positif 

• Stade pN+ 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

L’ensemble de ces conditions doivent être 
respectées : 
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• Statut RH positif 

• Statut HER2 négatif 

• De stade précoce et pN0 

Alberta L’ensemble de ces conditions doivent être 
respectées : 

• Statut RH positif 

• Statut HER2 négatif 

• Stade pN0 

• Statut RH négatif 

• Statut HER2 positif 

• Stade pN+ 

Colombie-
Britannique 

L’ensemble de ces conditions doivent être 
respectées : 

• ≤ 80 ans et admissible à recevoir une CT 

• Statut RH positif 

• Statut HER2 négatif 

• Stade pN0 

• Une des 3 conditions suivantes :  

Grade 3 

Grade 2 ET stade ≥ pT1c (> 1,0 cm) 

Grade 1 ou 2 ET ≤ 40 ans 

• Statut RH négatif 

• Statut HER2 positif 

• Stade pN+ 

 

 

 

Abréviations : cm : centimètre; CT : chimiothérapie; DQC : Direction québécoise de cancérologie; HER2 : récepteur 2 du facteur de croissance 
épidermique humain; ODX : Oncotype DXMD; pN+ : présence d’envahissement ganglionnaire à l’anatomopathologie; pN0 : absence 
d’envahissement ganglionnaire à l’anatomopathologie; pN1mi : présence de micrométastases à l’anatomopathologie; pT1b : tumeur dont le 
plus large diamètre est supérieur à 0,5 cm mais pas plus de 1 cm à l’anatomopathologie; pT1c : tumeur dont le plus large diamètre est 
supérieur à 1 cm mais pas plus de 2 cm à l’anatomopathologie; pT2 : tumeur dont le plus large diamètre est supérieur à 2 cm mais pas plus de 
5 cm à l’anatomopathologie; pT3 : tumeur dont le diamètre maximal est supérieur à 5 cm à l’anatomopathologie; RE : récepteurs 
d’estrogènes; RH : récepteurs hormonaux.  

* Certaines exceptions peuvent s’appliquer pour le stade pN1mi : lorsque le traitement de chimiothérapie pourrait être risqué compte tenu de 
la condition de la patiente (âge avancé, la présence de comorbidités importantes, indice de l’ECOG élevé), lorsque la patiente présente un bon 
pronostic (tumeurs de type luminal A) et qu’on envisage de lui épargner une chimiothérapie. 
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