MammaPrint

Plus d'informations
70-Gene Breast Cancer Recurrence Test

Ce test peut-il être utilisé
pour moi ?
Vous avez été diagnostiquée avec
un cancer du sein précoce de
Grade 1 à 3 (opérable), votre
tumeur ne fait pas plus de
5 cm, vous n’avez pas plus de
3 ganglions lymphatiques. Notre
test peut vous être prescrit
quelque soit votre âge.

Puis-je avoir confiance en ce test?
A l’heure actuelle, MammaPrint
est le test d’expression génique
qui a le plus haut niveau de preuve
clinique et scientifique.

Comment puis-je le demander?
Parlez-en à votre médecin !
Ce test est actuellement remboursé en France via le dispositif RIHN
(acte innovant).
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Contactez nous par téléphone ou Email:

CANCER DU SEIN
AU STADE PRÉCOCE

06 49 51 68 10

customerservice@agendia.com

Plus d'informations en ligne :
www.agendia.com

facebook.com/mammaprintfrance

twitter.com/mammaprint_fr
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MammaPrint : Un test simple et rapide
pour vous aider dans votre choix
thérapeutique.

Le diagnostic du cancer du sein comporte
beaucoup d'incertitudes et peut vous amener
à devoir prendre des décisions difficiles.
MammaPrint est un test qui peut vous aider
à cet égard. Ce test détermine le risque de
récidive de votre cancer et peut vous aider
dans votre choix thérapeutique.

Comment fonctionne MammaPrint ?

Qu'est-ce que MammaPrint ?

MammaPrint est un test qui étudie 70 gènes
spécifiques exprimés dans votre tumeur afin
de déterminer dans quelle mesure celle-ci est
agressive. En d’autres termes, il détermine le
niveau de risque de métastases.
Sur la base des résultats de MammaPrint et des
facteurs clinico-pathologiques, votre médecin
pourra vous guider en toute sécurité sur le choix
de votre traitement.

Suis-je concernée par MammaPrint ?

Votre médecin abordera ce sujet avec vous. Pour
pouvoir réaliser notre test, vous devez répondre a
certains critères :
• un cancer invasif de stade précoce
nouvellement diagnostiqué
• de Grade 1 à 3 (opérable)
• votre tumeur ne doit pas faire plus de 5 cm
• et vous ne devez pas avoir plus de 3
ganglions lymphatiques touchés

MammaPrint sera réalisé à partir d’une fraction
de tissu de votre tumeur qui aura été prélevée
lors d’une biopsie ou d’une opération. L’hôpital
enverra votre tissu tumoral à notre laboratoire ou à
un laboratoire partenaire.
Le résultat sera transmis à votre médecin dans les
10 jours ouvrables.

Que signifie les résultats de MammaPrint ?

Le résultat de MammaPrint est fourni comme suit :
« risque faible » ou « risque élevé » de métastases
à distance. Ce résultat indique le niveau (faible ou
élevé ) de risque de récidive de votre cancer et de
propagation à d'autres parties du corps.

Que signifie le résultat « risque faible » ?

Un résultat MammaPrint « risque faible » signifie
que votre risque de métastases est faible et que
la chimiothérapie peut ne pas être nécessaire dans
de nombreux cas.
Les patientes avec les formes de cancer du sein
les plus courantes (récepteur hormonal positif,
HER2 négatif, aucun ganglion lymphatique touché)
et un résultat MammaPrint « risque faible » ont,
en moyenne, 97,8 % de chance de ne pas avoir
de métastase dans les 5 ans lorsqu’elles sont
uniquement traitées par hormonothérapie.1
Maintenant, MammaPrint identifie également les
patientes dites à « MammaPrint Late Recurrence (20
ans) Low risk » (« Ultra-faible » risque de récurrence).

Le résultat « MammaPrint Late Recurrence (20 ans)
Low risk » identifie un sous-groupe de patientes qui
présentent un risque dit « ultra-faible » de récidive
du cancer du sein (cancer indolent). Ces patientes
ont d’excellentes chances de survie à 20 ans sans
chimiothérapie ni hormonothérapie, ou avec
hormonothérapie sur une durée réduite (deux ans au
lieu de cinq ans sous tamoxifène) après la chirurgie.
On estime à plus de 15 % le nombre de patientes
atteintes d’un cancer du sein qui appartiennent à ce
sous-groupe.

Que signifie le résultat « risque élevé » ?

En cas de résultat MammaPrint « risque élevé
», le risque de métastases est accru et une
chimiothérapie est donc le traitement le plus
indiqué en complément de l’hormonothérapie.2
Les patientes avec les formes de cancer du sein
les plus courantes (récepteur hormonal positif,
HER2 négatif, aucun ganglion lymphatique touché)
et un résultat MammaPrint « risque élevé » ont, en
moyenne, 94,6 % de chance de ne pas avoir de
métastases dans les 5 ans lorsque elles sont traitées
avec une hormonothérapie et une chimiothérapie.1

MammaPrint est-il pris en charge par
l’assurance maladie?

Oui, actuellement, ce test est remboursé dans
le cadre du RIHN pour les patientes françaises.
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