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Maladie Chronique 
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 On appelle « chroniques », les maladies qui nécessitent une 
prise en charge sur une période de plusieurs années. Elles 
affectent fortement la vie sociale, familiale, professionnelle 
et quotidienne de ceux qui en souffrent 

 Cinq critères pour définir ces maladies longue durée 
  

 la présence d’une cause organique, psychologique ou cognitive ; 

 une ancienneté de plusieurs mois ; 

  l’impact de la maladie sur la vie quotidienne ; 

 la dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une technologie 
médicale, d’un appareillage, d’une assistance personnelle ; 

 le besoin de soins médicaux ou paramédicaux, d’aide psychologique, 
d’éducation ou d’adaptation. 

 

Définition maladie chronique (OMS) 
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 Reste une maladie incurable en 2018 



6 

Données INCa 2017 
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Survie nette 
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Cancer métastatiques 
Réalités par sous-type 
 
ESME 
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Programme ESME (Epidémio-Stratégie-
Médico-Economique) pour le cancer du sein 

métastatique 
 

 18 CLCC ; 
 Environ 20 000 patients sélectionnés sur 

cette période; 
 35% de la population traitée en France pour 

ce type de cancer en phase métastatique; 
 3 sources de données: 

- la base « patient », centralisant les données 
disponibles dans les dossiers patient 
informatisés (DPI) 

- la base « traitement », centralisant les 
données relatives aux dispensations réalisées 
par la pharmacie 

- la base « séjour », centralisant les données 
décrivant les séjours hospitaliers (PMSI).  
 
 
 

 Critères d’inclusion : 
- Patients de sexe masculin ou féminin; 
- Adultes âgés de 18 ans minimum; 
- Patients ayant un cancer du sein 

métastatique; précédemment traité 
(partiellement ou entièrement) dans un 

CLCC; 
- Les traitements au stade métastatique 

comprennent:  
o La radiothérapie 
o La chimiothérapie 
o La thérapie ciblée 
o L’hormonothérapie 

 Date d’inclusion  : entre le 01/01/2008 et le 
31/12/2015. 

Registre non représentatif de la 
population française (patientes en 
CLCC uniquement) 
Mais ces données « restent la meilleure 
source de données en vie réelle 
disponible à ce jour en France dans la 
population d’étude  



HR+ HER2- 
n = 8067  

HR+ HER2+ 
n = 1378 

HR- HER2+ 
n = 955 

TNBC 
n = 2160  

Delaloge et al ESMO2016. UNICANCER ESME Research Program (Epidemiological Strategy and Medical Economics) Database. Unpublished data. 2016. 

Données en vie réelle: cohorte ESME 

Tous les cancers du sein M+ dont le trt est initié dans 
un des 18 CLCC (01/2008 to 12/2013) 

N = 12,560 avec sous-type complet connu 
% métastatiques d’emblée 
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UNICANCER ESME Research Program (Epidemiological Strategy and Medical Economics) Database. Unpublished data. 2016. 

Données vraie vie : cohorte ESME 

 Temps médian jusqu’au diagnostic de métastases (mois) :  
hors métastatiques d’emblée 
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ESME: Triple négatifs traités période 
2012-2014 

OS = 15,7 mois 
»De novo: 21,6 mois 
»Rechutes: 13,3 mois 
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n = 1378 
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Delaloge et al ESMO2016. UNICANCER ESME Research Program (Epidemiological Strategy and Medical Economics) Database. Unpublished data. 2016. 

Données vraie vie : cohorte ESME 

Tous les cancers du sein M+ dont le trt est initié dans 
un des 18 CLCC (01/2008 to 12/2013) 

N = 12,560 avec sous-type complet connu 
% métastatiques d’emblée 
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UNICANCER ESME Research Program (Epidemiological Strategy and Medical Economics) Database. Unpublished data. 2016. 

Données vraie vie : cohorte ESME 

Survie globale – cancers du sein RH+ HER2-  
ménopausées et métastatiques d’emblée 

N= 2011 
49% ont reçu une chimio et 84% 
une hormonoT en 1ère ligne 

Survie globale médiane brute 45.7 mois 



UNICANCER ESME Research Program (Epidemiological Strategy and Medical Economics) Database. Unpublished data. 2016. 

Données vraie vie : cohorte ESME 

N= 779 
80% ont reçu une chimio et 74% 
une hormonoT en 1ère ligne 

Survie globale médiane brute environ 32 mois 

Survie globale – cancers du sein RH+ HER2-  
NON ménopausées et métastatiques d’emblée 



UNICANCER ESME Research Program (Epidemiological Strategy and Medical Economics) Database. Unpublished data. 2016. 

Données vraie vie : cohorte ESME 

Survie globale – cancers du sein RH+ HER2-  
ménopausées, rechute tardive AI sensible 

N= 1955 
41% ont reçu une chimio et 74% 
une hormonoT en 1ère ligne 

Survie globale médiane brute 47.7 mois 



UNICANCER ESME Research Program (Epidemiological Strategy and Medical Economics) Database. Unpublished data. 2016. 

Données vraie vie : cohorte ESME 

Survie globale – cancers du sein RH+ HER2-  
ménopausées, rechute AI -résistante 

N= 2519 
39% ont reçu une chimio et 83% 
une hormonoT en 1ère ligne 

Survie globale médiane brute 31.7 mois 
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Cancer du sein HER2 + 

Etude CLEOPATRA Survie globale médiane: 
Bras docetaxel+ Trastuzumab+Pertuzumab 56.5 mois vs 40.8 
mois docetaxel-Trastuzumab 

Swain et al, N Engl J Med. 2015 February 19; 372(8): 724–
734  
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Vie avec le cancer 
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Qualité de vie physique 
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Qualité de vie « mentale » 



23 

 Perception de la fatigue: 

 Prévalence: 70% des patientes atteintes de cancer du sein. 

 Ressenti de la douleur: 

 2 patientes/3 
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Conséquences économiques et sociales 
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Conséquences économiques et sociales 
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 Cancer du sein métastatique 

 Est une maladie chronique 

 Incurable (sauf exception) 

 

 Des situations très contrastées selon les différents sous-
types  

 

 Encore beaucoup de progrès à faire dans toutes les 
« dimensions/directions » 

Conclusion 




