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La chirurgie dans le traitement du cancer du sein : une épopée médicale 

du siècle dernier… 

Pour ceux, qui comme moi, ont connu à la fin des années 50 et au début des années 

60, en tant qu’aide-opérateur : d’abord comme externe des Hôpitaux (nommé au 

concours !) puis comme interne chirurgical de CHU : la chirurgie mammaire mutilante 

dite « radicale élargie », les années de la seconde moitié du siècle dernier et du début 

du 21ème furent d’une évolution passionnante.  

La technique de Halsted emportant en bloc le sein et les muscles pectoraux suivie 

d’un curage axillaire le plus complet possible, et surtout l’opération de Willy Meyer 

appelée à l’époque, depuis sa création en 1894 : « standard American radical 

mastectomy ». L’idée technique de la mastectomie curage selon Meyer étant de 

réaliser le curage axillaire et la mastectomie totale avec ablation des pectoraux en 

monobloc… Cette opération fut qualifiée, il est vrai tardivement en 1971, ainsi par C.D. 

Haagensen: “ This a quicker, less meticulous, more brutal operation than the original 

Halsted operation.” En matière d’agressivité chirurgicale on pouvait difficilement faire 

mieux que l’opération de Meyer… 

Depuis le début du 20 ème siècle, les progrès opératoires ont été considérables, ils 

ont eu alors pour but essentiel la disparition des gestes mutilants. Les progrès ont été 

réalisés par étapes successives [1] : 

De 1 900 à 1960, la technique de Halsted était la technique chirurgicale standard de 

référence dans le traitement du cancer du sein.  

Cependant, dès 1948 Patey D.M et W.H. Dyson avaient publié une technique de 

mastectomie avec curage axillaire, technique respectant les muscles pectoraux avec 

des résultats quant aux survies identiques à l’opération de Halsted ; cette technique 

avait en plus du respect des muscles pectoraux, l’avantage important supplémentaire 

de faciliter secondairement une reconstruction esthétique. 

Est-ce par crainte des nouvelles techniques ne facilitant pas le curage axillaire ? Est-

ce par crainte d’un geste insuffisant ? Est-ce par ignorance de la technique ? ce n’est 

qu’à la fin des années 1960 que la technique de Patey fut vraiment adoptée par les 

chirurgiens Français.  Assistant-chef de clinique dans un service de chirurgie 

gynécologique et mammaire en 1969, je me souviens que le professeur, chirurgien à 

temps partiel des Hôpitaux, travaillant dans un autre service, et qui connaissait cette 

technique l’appliquait à sa clientèle privée, hors le service hospitalier, et se gardait 

bien de l’enseigner autour de lui et si un jeune chirurgien lui demandait des 

informations précises sur la technique de Patey la réponse était invariablement : « Tu 

fais comme d’habitude… ». Ayant toujours été intéressé par les résultats publiés des 

nouvelles techniques et aussi curieux, je ne me suis pas contenté de cette réponse. 

Ayant la chance d’être aussi anatomiste, je suis allé au « caveau » et au laboratoire 

d’anatomie pour réaliser, sur les cadavres mes premières opérations selon 
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Patey…Dés lors la voie d’abord nouvelle de la mastectomie-curage selon Patey 

n’avait plus aucun secret pour moi… 

 Je me souviens de l’enthousiasme avec lequel je lus les premières publications 

américaines rapportant les excellents résultats du traitement conservateur 

comprenant la tumorectomie avec une marge de sécurité et le curage axillaire pour 

les tumeurs pT1 et pT2 suivis d’une chimioprophylaxie, d’une irradiation mammaire et 

axillaire en cas d’envahissement axillaire confirmé histologiquement. 

L’hormonothérapie pendant les cinq années suivantes pour les patientes R+ apportant 

encore une augmentation du taux des survies sans récidive. 

Il ne faut pas oublier que la chirurgie mammaire conservatrice et la limitation du curage 

lymphatique axillaire n’ont été possibles que par les améliorations de la radiothérapie, 

la généralisation des indications de la chimioprophylaxie et les indications ciblées de 

l’hormonothérapie en fonction de l’état des récepteurs hormonaux au niveau de la 

tumeur.  

Personnellement, dès 1970 j’avais organisé dans mon service des réunions de 

concertation avec la participation de l’oncologue (à l’époque un hématologue), du 

radiothérapeute, du chirurgien, de l’anatomo-pathologiste, et du médecin généraliste, 

l’avis du chirurgien plasticien était aussi sollicité en cas de mastectomie. 

Dès les années 1970, il apparaissait clairement que le curage axillaire systématique 

devait être adapté en fonction de la clinique et, si nécessaire, de l’expertise 

extemporanée de l’anatomo-pathologiste. Aussi le curage axillaire fut limité aux deux 

premiers étages de Berg et le curage mammaire interne ne fut que d’indication 

exceptionnelle pour les tumeurs à localisation interne avec une suspicion radiologique 

d’atteinte métastatique. Le curage axillaire complet n’était indiqué que lorsque 

l’envahissement des ganglions du groupe central était confirmé par l’examen 

extemporané de l’anatomo-pathologiste. 

En 1990, la technique du ganglion sentinelle G.S. technique connue depuis 1985 pour 

le traitement des mélanomes malins, fut appliquée en sénologie grâce à la 

lymphoscintigraphie, technique de marquage isotopique des ganglions lymphatiques 

par le radioélément sulfure de rhénium colloïdal marqué au technétium 99mTc , utilisé 

sous le nom commercial Nanocis®.  

Cette méthode lymphographique sur papier a été associée en per opératoire à la 

détection de la radioactivité par une sonde de détection manuelle. Dans notre pratique 

cette méthode fut toujours associée à la méthode colorimétrique par le bleu vital (Bleu 

patenté®) à migration rapide utilisé en salle d’opération [2].  J’ai utilisé la technique du 

G.S. dés 1998, la première publication Grenobloise sur le sujet date de 2001 et la 

thèse Grenobloise sur l’identification du G.S. axillaire avec les résultats préliminaires 

à propos de 110 premiers cas, fut soutenue en 2002… 

Parallèlement à la chirurgie d’exérèse du cancer du sein, les chirurgiens plasticiens 

ont amélioré les modalités de la chirurgie de reconstruction. La discussion de la date 
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de la reconstruction immédiate ou différée en cas de mastectomie partielle ou 

complète pour un cancer invasif existe depuis 1970. Les arguments en faveur d’une 

reconstruction différée de deux années étaient : 

- La fréquence au cours de la période des 2 années post opératoires de la 

survenue des récidives locales 

- De réaliser une irradiation adjuvante thoracique ou mammaire préventive des 

récidives avant la reconstruction 

- Cette attitude différée avait été adoptée par la majorité des chirurgiens afin 

d’éviter les complications d’un tissu cutané et conjonctif sous-cutané non 

cicatrisé et impréparé. 

L’avis préopératoire du chirurgien plasticien lors de la réunion du comité de 

concertation est une proposition très appropriée.     

La maitrise et la limitation des gestes opératoires a permis l’évolution actuelle vers la 

chirurgie ambulatoire du cancer du sein avec une morbidité très réduite. Une équipe 

Stéphanoise a étudié la satisfaction des patientes par un questionnaire rempli par les 

patientes qui ont été soumises à la chirurgie ambulatoire [3]. Sur les 104 patientes 

ayant répondus au questionnaire, 17 patientes auraient souhaité rester hospitalisées 

une nuit après l’intervention. Cependant les auteurs concluent que « 97 % des 

patientes sont globalement satisfaites et 47% ont repris leurs activités de la vie 

quotidienne au bout de 2 jours … ». Les limites et biais de cette étude sont évidents 

car il ne s’agit pas d’une étude randomisée prospective et en double aveugle mais 

d’une simple enquête prés et post opératoire avec cependant une limitation du biais 

de mesure. 

Bien que cette pratique ambulatoire soit encouragée par les autorités de santé 

publique en raison de la réduction des coûts institutionnels et de son importance 

quantitative pour les cancers du sein: 47,6 % de l’ensemble des interventions 

ambulatoires, la réponse à la question du choix : chirurgie ambulatoire versus une 

nuit d’hospitalisation, doit rester à la patiente bien informée et dès lors apte à signer 

son consentement éclairé pour la méthode choisie. La qualité des soins ne doit pas 

être entachée par la volonté comptable de personnes inexpérimentées en matière 

chirurgicale.  

La chirurgie reste un art, et un art difficile, dont l’enseignement exige un temps long 

de compagnonnage, des conditions de sécurité et surtout de toujours bien réfléchir 

avant d’agir… 
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