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L’enquête MAGIC
•

Médecine personnalisée/tests génomiques au cœur des discussions

•

Recommandations thérapeutiques des sociétés savantes

•

En pratique réelle: peu de données sur l'hétérogénéité des prises de
décisions thérapeutiques pour les cancers du sein et l’utilisation des

nouveaux outils génomiques

L’enquête MAGIC
Objectifs
• Evaluer

l’hétérogénéité

des

pratiques

et

habitudes

de

décisions

thérapeutiques des cliniciens impliqués dans la prise en charge des cancers
du sein en France, en Europe et dans le monde

• Evaluer les critères et outils utilisés pour la décision d’une chimiothérapie

L’enquête MAGIC
Méthodologie
Enquête auprès de médecins en France et dans le monde
• Cliniciens ayant une expérience >5 ans en sénologie et centre multidisciplinaire
• Entre Août 2013 et Janvier 2014
• Accès en ligne des questionnaires
Critères évalués
• Caractéristiques des médecins participants
• Critères et outils utilisés pour la décision de traitement adjuvant

• Indications thérapeutiques pour des cas simulés de cancer du sein à un stade
précoce RH+, HER2-

L’enquête MAGIC
Méthodologie
Cas simulés
•

Création de 896 profils de patientes avec cancer du sein

•

24 cas étudiés par clinicien
– Hormonothérapie + chimiothérapie
– Hormonothérapie seule
– Manque d’information

HER, human epidermal growth factor; RH, récepteur d'hormone

L’enquête MAGIC
Résultats: les participants
Participants
• 879 cliniciens et 32 anatomo-pathologistes issus de 52 pays
• 63 cliniciens français

HER, human epidermal growth factor; RH, récepteur d'hormone

Résultats: les recommandations et les outils
Adhésion aux recommandation internationales en France*
• 51% des cliniciens suivent toujours les recommandations et 43% le font
souvent
• Les recommandations plus suivies sont : consensus St-Gallen (72%),
ASCO® (56%), ESMO® (53%) et NCCN® (34%)
Considération de la valeur du Ki67 (en France)
• 51% des cliniciens français ne considèrent pas ce paramètre comme
prédominant dans la décision thérapeutique
•

Une valeur du Ki67 >20% est le plus souvent choisie comme le niveau
auquel une décision chimiothérapie doit être fortement considérée

*Plusieurs réponses étaient acceptées pour cette question

Proportion des profils de patientes simulés

Résultats: Les recommandations thérapeutiques pour
les profils de patientes simulées
France (n=63)
Europe (n=645)
Monde (n=877)

100%
90%
80%
70%

66% 65% 65%

60%
50%
40%
30%
20%

Niveau élevé de variabilité
dans les décisions de
traitement en France,
similaire à ce qui est observé
en Europe et dans le Monde

17% 19% 18%

10%
0%
>50% probabilité
>50% probabilité
d’une chimiothérapie d’une hormonothérapie
seule
Données simulées sur la base des recommandations de traitement des cliniciens

Proportion de cliniciens

La majorité des cliniciens non utilisateurs des tests
multigéniques souhaiteraient pouvoir les utiliser
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Utilisateurs de tests
multigéniques

La proportion de cliniciens rapportant une expérience d’utilisation des tests
multigénique est légèrement inférieure en France (41%) en comparaison a ce
qui est observé Europe (49%) et dans le Monde (54%)

Oncotype DX® est le test multigéniques le plus utilisé
par les cliniciens français
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L’absence de remboursement est la raison principale
de non utilisation du test en France
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Conclusions
•

Il existe une hétérogénéité importante des indications de traitement du
cancer du sein à travers l'Europe

•

Les tests génomiques sont des outils permettant de prédire la probabilité de
bénéficier de la chimiothérapie, ils peuvent aider à homogénéiser les prises
en charge

•

L’utilisation de tests génomiques était légèrement plus faible en France en
comparaison à ce qui a été observé en Europe ou dans le Monde. Les
cliniciens français actuellement non utilisateurs sont très intéressés par ces
tests et souhaiteraient pouvoir les utiliser

•

La raison principale de leur non-utilisation est l’absence de remboursement
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