
 

 

Disponibilité d’IBRANCEMD (palbociclib) : fiche d’information 

 

IBRANCEMD est un inhibiteur de protéine kinase indiqué, en association avec le létrozole, à titre de 

traitement endocrinien initial de la maladie métastatique chez les femmes ménopausées atteintes 

d’un cancer du sein avec présence de récepteurs d’estrogènes et absence du récepteur 2 du 

facteur de croissance épidermique humain (RE+/HER2−) au stade avancé.1 

 

Cancer du sein métastatique 

 Lorsque le cancer du sein se propage à d’autres parties de l’organisme, c’est un cancer 

métastatique2. 

 Malgré les avancées dans le dépistage et le traitement précoces, le cancer du sein 

métastatique est incurable3. 

 Selon les estimations, environ 25 000 Canadiennes ont reçu un diagnostic de cancer du 
sein en 20154.   

 Selon les estimations, quelque 5000 Canadiennes sont décédées d’un cancer du sein en 

2015, ce qui représente environ 14 % des décès attribuables au cancer chez les femmes4.  

 Au Canada, de 5 à 10 % des nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués au stade 

métastatique5,6. 

 La maladie atteindra un jour ou l’autre le stade métastatique dans environ 20 à 30 % des cas 

initialement diagnostiqués au stade précoce. La majorité des cas de cancer du sein sont 

hormonosensibles7,5. 

 Au stade avancé, le cancer du sein est associé à un taux de survie à 5 ans d’environ 20 %8. 

Malgré les progrès notables réalisés en matière de traitement, le cancer du sein 

métastatique demeure une maladie incurable dont la survie globale médiane est de 

24 mois3,9. 

 

Approbation d’IBRANCE (palbociclib) par Santé Canada 

 IBRANCE est un nouveau traitement de première intention ayant fait l’objet d’une 
approbation conditionnelle par Santé Canada dans le traitement initial du cancer du sein 
métastatique avec présence de récepteurs d’estrogènes (RE+) et absence du 
récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2−)1.  

 L’avis de conformité accordé pour IBRANCE par Santé Canada le 16 mars dernier est 

conditionnel et dépend des résultats de l'étude clinique de phase II PALOMA-1/TRIO 18. Le 

maintien de cette approbation dépend de la corroboration et de la description de bienfaits 

cliniques lors de l’étude clinique de confirmation de phase III (PALOMA-2)1.   

 L’approbation d’IBRANCE par Santé Canada offre une nouvelle option thérapeutique aux 

patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique tout en faisant mieux connaître cette 

maladie incurable, mais traitable, et en suscitant les échanges à ce sujet3.  

 

Étude PALOMA-1/TRIO 18 : 

 L’approbation d’IBRANCE par Santé Canada repose sur les résultats de l’étude de phase II 

PALOMA-1/TRIO 18 (n = 165), qui visait à établir si le traitement par IBRANCE en 

association avec le létrozole prolongeait la survie sans progression comparativement au 

létrozole en monothérapie chez des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein 



 

 

RE+/HER2− avancé localement ou métastatique qui n’avaient pas encore reçu de traitement 

général pour la maladie au stade avancé1. 

 Au Canada, IBRANCE a fait l’objet d’études approfondies dans le traitement du cancer du 

sein métastatique, 114 patientes ayant participé à ce jour à des études cliniques dans plus 

de 27 centres10. La participation à d’autres études cliniques au Canada se fera de façon 

continue.  

 Pfizer a mené également un programme d’études cliniques d’accès élargi au Canada avant 

l’approbation d’IBRANCE dans le traitement de femmes ménopausées atteintes d’un cancer 

du sein RE+/HER2− à un stade avancé jugées admissibles au traitement par le létrozole. 

Neuf centres canadiens ont participé à cette étude10.  
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