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CONTEXTE 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et la 
deuxième cause de décès par cancer chez les femmes 
au Québec. Son traitement inclut des thérapies locales, 
comme la chirurgie et la radiothérapie, et des thérapies 
systémiques comme l’hormonothérapie et la chimiothé-
rapie, qui sont destinées à réduire le risque d’apparition 
de métastases. 

Le nombre de nouveaux cas de cancer du sein 
augmente de façon importante avec l’âge : moins 
de 5 % des cas sont diagnostiqués avant 40 ans 
alors que 80 % le sont après 50 ans. 

Environ 50 % des cas de récidive et les deux tiers 
des décès surviennent après les cinq premières 
années suivant le diagnostic. 

L’ajout d’une chimiothérapie à l’hormonothérapie 
est associé à une réduction du risque de mortalité 
attribuable au cancer du sein, de l’ordre de 21 % à 32 %. 
Les effets secondaires de la chimiothérapie peuvent 
toutefois mener à une hospitalisation chez 20 % à 25 % 
des femmes traitées et ils représentent un risque de 
mortalité d’environ 0,3 %.  

Certains tests moléculaires (p. ex. Oncotype DXMC) per-
mettent l’analyse de l’expression de gènes spécifiques 
dans le but de préciser le risque d’apparition de métas-
tases de façon à restreindre l’application de la chimio-
thérapie aux seules patientes qui pourraient en tirer des 
avantages potentiels. 

MANDAT
Des organisations professionnelles ont tout récemment 
intégré les tests EndoPredictMC et ProsignaMC dans leurs 
recommandations pour la prise en charge des patientes 
atteintes d’un cancer du sein. Ces tests, au contraire 
d’Oncotype DXMC, peuvent être pratiqués dans les 
laboratoires du Québec. 

Dans ce contexte, la Direction générale de cancérologie 
(DGC) et la Direction de la biovigilance et de la 
biologie médicale (DBBM) du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) ont mandaté l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) afin d’évaluer l’utilité clinique et la validité 
clinique et analytique d’EndoPredictMC et de ProsignaMC 
comparativement à Oncotype DXMC.  

PRATIQUE ACTUELLE
Au Québec, Oncotype DXMC est intégré à la pratique 
de plusieurs cliniciens malgré la faiblesse des preuves 
disponibles pour justifier son utilisation. Au cours 
des trois dernières années, entre 892 et 931  tests 
Oncotype DXMC ont été remboursés annuellement par 
le régime public au Québec, pour une somme totalisant 
environ 4,0 M$. Cela représente environ 20 % des 
coûts totaux liés au mécanisme de remboursement 
des analyses non disponibles au Québec en 2016. 
Les analyses sont réalisées à l’extérieur du pays et les 
résultats sont disponibles de sept à dix jours après la 
réception des échantillons par le laboratoire. 

FORMULATION DE LA 
RECOMMANDATION
La recommandation de l’INESSS quant aux tests 
EndoPredictMC et ProsignaMC pour la prise en charge des 
patientes atteintes d’un cancer du sein a été formulée en 
collaboration avec les membres d’un comité consultatif, 
formé d’experts dans le domaine, et du Comité 
scientifique des analyses de biologie médicale (CSABM). 

Les experts ont souligné certaines préoccupations qui 
dépassent le cadre de cette analyse. Ils s’interrogent 
notamment sur la validité clinique et analytique 
d’Oncotype DXMC et sur la valeur ajoutée de ce test en 
contexte réel de soins, et ce, même s’il est disponible 
depuis 2012 au Québec. 
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Les meilleures stratégies permettant de faire le pronostic 
dans le cas de patientes atteintes d’un cancer du 
sein, d’évaluer le risque d’apparition de métastases 
et de déterminer la nécessité ou non de donner une 
chimiothérapie restent empreintes d’incertitudes.

Une réévaluation pourra être faite à la suite de la 
publication de nouvelles données.  

La version complète de l’avis est disponible sous l’onglet 
Publications sur le site Web de l’INESSS.

Attention !
Bien que l’usage d’Oncotype DXMC soit largement 
répandu, ce test n’a jamais fait l’objet d’une 
évaluation robuste concernant son utilité clinique 
et il n’a jamais été évalué par un organisme 
réglementaire comme Santé Canada et la Food and 
Drug Administration (FDA).

Les mêmes experts ont également signifié leur malaise 
lorsqu’ils doivent comparer ces deux nouveaux tests 
à Oncotype DXMC et l’impossibilité de conclure à la 
supériorité de l’un ou l’autre des tests.

Des données supplémentaires sont nécessaires pour 
évaluer l’efficacité de ces tests.

Considérant :

•  qu’aucune donnée n’est disponible pour statuer 
sur l’utilité clinique et la valeur prédictive 
d’EndoPredictMC et de ProsignaMC;

•  qu’il y a une discordance entre les résultats 
d’EndoPredictMC, de ProsignaMC et d’Oncotype DXMC 
pour une même patiente et qu’il est impossible de 
déterminer lequel ou lesquels de ces tests donnent 
le résultat le plus fiable pour évaluer le risque 
d’apparition de métastases;

•  que des études supplémentaires sont en cours, qui 
permettront d’avoir une appréciation plus juste 
de la valeur ajoutée de ces tests dans la prise de 
décision clinique;

• que la synthèse des études disponibles sur la 
valeur clinique des nouveaux tests EndoPredictMC 
et ProsignaMC a mis en lumière les incertitudes qui 
subsistent quant à celle du comparateur, Oncotype 
DXMC.

L’INESSS recommande qu’EndoPredictMC et 
ProsignaMC ne soient pas inclus dans le Répertoire 
québécois et système de mesure des procédures 
de biologie médicale. 
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