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DÉFINITION DES TERMES

Huiart et al., Bull Cancer 2013
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prescription
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QUELQUES CHIFFRES

▪ Plus de 50 000 cas de cancer du sein par an (1er cancer chez la femme)

▪ Environ 2/3 des cancers du sein : récepteurs à l’œstrogène et/ou à la

progestérone

▪ L’observance à l’HT 87% en début de traitement / 50% à 4 ans

▪ Bénéfice significatif à la prolongation de l’HT après 5 ans

Davies et al., Lancet Lond. Engl. 2013



ENJEU DE L’OBSERVANCE À L’HORMONOTHÉRAPIE

Conséquence de la non observance

▪ Diminution de l’efficacité du traitement

▪ Biais dans l’évaluation de l’efficacité des traitements

▪ Augmentation de 50% du risque de récidive

▪ Augmentation d’1/3 du risque du décès par an

▪ Augmentation de la consommation des ressources du système de santé

• + de consultations médicales et en urgence

• hospitalisations + fréquentes et + longues

Davies et al., Lancet Lond. Engl. 2013
Huiart et al., Breast Cancer Res. Treat. 2013 



Conséquences de la non-observance

➢ de n’avoir pas réussi à convaincre ?

➢ de la désobéissance à une injonction paradoxale ?

➢ « Soyez autonomes »

➢ De l’absence d’un espace de représentations partagées et d’un accord

sur une proposition thérapeutique adaptée
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ENJEUX « SUBJECTIFS » DE L’OBSERVANCE
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FACTEURS CONNUS AFFECTANT L’OBSERVANCE 

À L’HORMONOTHÉRAPIE (HT)
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Facteurs liés à la relation 
soignant-soigné

Facteurs

personnels

Facteurs liés aux 
traitements

Ruddy et al., Cancer J. Clin. 2009



FACTEURS AFFECTANT L’OBSERVANCE À L’HT

▪ Facteurs liés à la maladie et aux traitements

Maladie non curable

Chimiothérapie

Hospitalisations et examens plus fréquents

▪ Facteurs liés au patient

Âge (les plus jeunes, les plus âgées)

Faible niveau socio-économique

Sévérité perçue des effets secondaires

Perception limitée de l’intérêt de l’HT

Symptômes dépressifs

Manque de soutien socio-familial

▪ Facteurs liés à la relation soignant-soigné

Mauvaise communication (manque d’information)

Manque de disponibilité, d’écoute et d’empathie (plaintes / effets secondaires)

Brito et al., BMC  2014; Harrow et al., BMJ 2014; Mausbach et al. Breast cancer Res. Treat.2015; 
Murphy et al., Breast cancer Res. Treat. 2012 ; Simon et al., Canadian J Surg 2014; 

Weidenbacher et al., Patient prefer adherence; Wells et al., Support Care in Cancer 2016



FACTEURS AFFECTANT L’OBSERVANCE À L’HT 

CHEZ LA FEMME JEUNE

▪ Facteurs liés au patient

➢ Sévérité perçue des effets secondaires (symptômes de ménopause,

dysfonction sexuelle, troubles de la fertilité)

➢ 1ère cause citée par les patientes pour HT

▪ Difficulté de la prise d’un traitement au long cours à un jeune âge

▪ Nécessité de retarder un projet de grossesse

▪ Les symptômes dépressifs (détresse psychologique + élevée et QdV +

perturbée)

▪ Manque de soutien social

Huiart et al., Eur. J. Cancer. 2012; Howard-Anderson et al., JNCI 2012
Mausbach et al., Breast cancer Res. Treat. 2015; 

Ruddy et al., Menopause 2011 



EVALUER : PLUSIEURS DIMENSIONS DANS L’ANALYSE

CONTEXTE : social, familial, culturel…

CLINIQUE : vécu des traitements / Symptômes non contrôlés  ?             

INFORMATION : projet(s) thérapeutique(s)

COMPREHENSION :  risques / enjeux

DISCERNEMENT : existence de troubles psychiatriques/cognitifs ? 

RELATION

DE

SOINS
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FACTEURS PRÉDICTIFS

Manque d’information, mauvaise 
compréhension

Troubles mnésiques/ attentionnels

Effets secondaires

Comorbidités

Détresse émotionnelle

Mauvaise qualité de la communication 
médecin-patient

Ne pas être interrogé sur ses difficultés

Soutien social

INTERVENTIONS

Interventions éducationnelles, 

lettres, rappels

Info / éducation / soins

Dépistage / liens / adaptation ttt

Screening / Soins / accompagnement

Formation à la communication

Intégration proches dans les interventions
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Hurtado-de-Mendoza et al., Clinical Breast Cancer 2016



LIMITES IDENTIFIÉES DANS LA LITTÉRATURE 

▪ Pas de consensus sur la définition et l’opérationnalisation de l’observance

▪ Absence d’étude avec méthodes croisées

▪ Compréhension limitée de l’interaction des facteurs associés à la non-observance

▪ Données transversales à 1 an chez les femmes de plus de 50 ans

▪ Très peu de données relatives aux facteurs « subjectifs »

▪ Majorité des interventions = composantes éducationnelles + rappels

▪ Pas d’intervention personnalisée (lettre, entretien motivationnels…)

▪ Interventions centrées sur le patient plutôt que sur la relation médecin-patient

▪ Alors que nombre + élevé de consultation avec un oncologue

▪ Mais aussi nombre + élevé de consultations psychologiques améliorent l’observance
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Bright et al., Breast cancer Res. Treat. 2016; Gnerlich et al., J. Am. Coll. Surg. 2009; Hurtado-de-Mendoza et al., Clinical
Breast Cancer 2016; Sedjo et al., Breast cancer Res. Treat. 2011;  Simon et al., Canadian J Surg 2014;

Brito et al., BMC 2014; Nieuwlaat et al., 2014; Ziller et al., BMC Cancer 2013



NOUVELLES ÉTUDES NÉCESSAIRES CHEZ LES FEMMES JEUNES

▪ Un enjeu majeur pour cette population vulnérable

▪ Pronostic plus péjoratif

▪ Détresse psychologique plus importante

▪ Qualité de vie plus perturbée

▪ Meilleure compréhension des déterminants de l’observance

▪ Interventions multimodales ciblées et adaptées aux besoins spécifiques des

femmes jeunes



Etude prospective multicentrique visant à évaluer
l’incidence et les prédicteurs dynamiques de non-
observance à l’hormonothérapie adjuvante chez les
femmes préménopausées de la cohorte CANTO

Financement : INCA SHS 2018

CANTO-COMPLETE JEUNE
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EQUIPES IMPLIQUÉES À GUSTAVE ROUSSY

▪ Comité Pathologie Mammaire-Dep Medecine
▪ Dr Barbara Pistilli, Dr Suzette Delaloge, Pr Fabrice André, Dr Inès Vaz-Luis

▪ Département de Pharmacologie
▪ Pr Angelo Paci

▪ Unité de psycho-oncologie
▪ Léonor Fasse, Cécile Charles, Diane Boinon, Dr Sarah Dauchy

▪ Epidémiologie clinique et évaluation économique appliquées aux
populations vulnérables

▪ Agnès Dumas

▪ Département de biostatistique et d'épidémiologie
▪ Antonio Di Meglio, Arlindo Ferreira
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PRÉSENTATION COHORTE CANTO

▪ Etude des TOxicités chroniques des traitements antiCANcéreux chez les

patientes porteuses d’un cancer du sein localisé

▪ Cohorte prospective, multicentrique, déjà constituée

▪ Etude dédiée aux analyses de toxicités

▪ Description médicale (incidence, événements rares)

▪ Impact psychologique et socio-économique

▪ Développement de prédicteurs moléculaires pour les toxicités significatives

▪ Développement de stratégies pour éviter ces toxicités et leur impact
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Study design

Baseline Assessment M0
Follow up post M0

M12 M36 M60
Long term follow up

• Clinical / paraclinical

examination

• Medical history of associated 

pathologies

• Concomitant treatments

• Biological examination

• QDV and Psychological

evaluation questionnaires

• Socio-economical 

questionnaires

• Blood sample collection

3 – 6 months post treatment During 5 years During 5 years

• Clinical / paraclinical

examination

• Toxicities evaluation and 

collection

• Concomitant treatments

• Biological examination

• QDV and Psychological

evaluation

questionnaires

• Socio-economical 

questionnaires

• Clinical / paraclinical

examination

• Toxicities evaluation and 

collection

• Concomitant treatments

• Biological examination (M36, 

M60)

• QDV and Psychological

evaluation questionnaires

• Socio-economical 

questionnaires

• Blood sample collection

• Clinical / paraclinical 

examination

• Toxicities evaluation and 

collection

Patient follow up bookletSURGERY

Not (yet) funded



ETUDE CANTO-Complete jeune

▪ Objectif principal

Volet médical : Evaluer la compliance (M12 et M36) et l’adhésion (M60) à

l’HT à partir du dosage biologique de l’HT chez les patientes

préménopausées de l’étude CANTO

▪ Objectifs secondaires

Volet Psychologique : Identifier les déterminants de la non-observance à

l’HT et les représentations des patientes et des professionnels de santé
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET PSY

1. Définir les prédicteurs psychologiques de la non-observance

2. Investiguer la perception de l’HT et de la non-observance chez les

patientes et les professionels de santé

3. Analyser les préférences des patientes relatives aux programmes

destinés à améliorer l’observance à l’HT

4. Elaborer une étude interventionnelle ciblant les femmes à risque de non-

observance et destinée à la prévention de ce phénomène
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QUELLES RECHERCHES SHS EN ONCOLOGIE ?

Vendredi 21 septembre 2018



RETOMBÉES ATTENDUES

▪ Sur un plan théorique

▪ Meilleure compréhension du processus de non-observance à long terme

▪ Explicitation du processus à travers une tentative de modélisation

▪ Sur un plan pratique

▪ Repérage précoce de patientes à risque de non observance

▪ Développement d’interventions ciblées et adaptées

LES ENJEUX DE L’OBSERVANCE AU FIL DU TEMPS : 
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MÉTHODOLOGIE
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POPULATION

Inclusion criteria Exclusion criteria

1. primary diagnosis of invasive stage cT0- cT3, cN0-3

BC

2. no evidence of metastatic disease

3. ≥18 years old at diagnosis of BC

4. no treatment for current BC (including surgery)

5. HR+ BC

6. Premenopausal at time of diagnosis

7. signed informed consent for collecting information,

questionnaires and biological samples

A. Metastatic or locally recurring BC

B. History of cancer (others than basal cell skin or

carcinoma in situ of the cervix) within 5 years

prior of study entry

C. Receiving treatment for current BC
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▪ Début des inclusions en mars 2012

▪ Objectif: N=12 000

▪ Dans 26 centres



MÉTHODOLOGIE

▪ O1 : Définir les prédicteurs psychologiques de la non-observance

➢ Analyses quantitatives univariées et bivariées en transversal et en 

longitudinal
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MÉTHODOLOGIE

▪ O2 : Investiguer la perception de l’HT et de la non-observance chez

les patientes et les professionels de santé

&

▪ O3 : Analyser les préférences des patientes relatives aux

programmes destinés à améliorer l’observance à l’HT

➢ Recrutement de 30 femmes de la cohorte, venant de différents centres

➢ 3 focus groupes (≈ 10/groupes)

➢ Inclusion de 20 professionnels (médecins oncologues, radiothérapeutes,

infirmières)

➢ 2 focus groupes
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Stewart et al., 2007 



➢ Analyse qualitative du discours des patientes et de professionnels de santé

➢ Approche thématique (Boyatzis, 1998; Thomas, 2006)

➢ Codage des focus groups retranscrits :

➢ Élaboration d’un guide de codage en collaboration avec l’équipe

scientifique

➢ Double codage d’une partie des entretiens (1/3)
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MÉTHODOLOGIE

▪ O4 : Elaborer une étude interventionnelle ciblant les femmes à risque de 

non-observance et destinée à la prévention de ce phénomène
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Merci pour votre attention
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