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Impact de la radiothérapie du sein après 
traitement chirurgical conservateur 

- 15.7% 

Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG), The Lancet 2011 



Irradiation classique 

  Indications 
  La radiothérapie du sein est indiquée après toute 

chirurgie conservatrice. Elle concerne l’ensemble 
de la glande mammaire 

  Modalités 
  Traitement externe 
  Fractionnement « classique »: 50 Gy en 25 

séances et 5 semaines. 



Irradiation classique 

  Technique usuelle:  
 deux faisceaux tangentiels 
opposés 
  Repérage scannographique 



Irradiation classique 

  Les effets secondaires sont essentiellement 
représentés par des réactions cutanées 
  Aiguës : érythème   épithélite exsudative 

 Mesures préventives dès le début de l’irradiation 
 Traitement symptomatique 

  Chroniques : fibrose, télangiectasies,  atrophie 

  Il faut tenir compte des organes à risque +++ 
 Cœur, poumon, paquet vasculo-nerveux claviculaire et axillaire 

Utilisation d’une technique rigoureuse et adaptée 
individuellement à chaque patiente   



Evolution de la radiothérapie du sein 

  Objectifs : diminuer la toxicité tardive, 
simplifier les schémas d’irradiation, à contrôle 
local équivalent 

  IMRT : Nouvelle technique d’irradiation 

  HERT : schéma d’irradiation hypofractionnée 

  APBI : irradiation partielle du sein +++ 
  Volume 
  fractionnement 



Pourquoi changer un traitement qui 
« marche » ?? 
  Quête du Graal du radiothérapeute 

  Effet différentiel = index thérapeutique optimal 
Comment augmenter le contrôle locorégional avec un risque 

de toxicité tardive nul ? 

  Questions non résolues 
  Quelles modalités de radiothérapie et pour quelles 

patientes ? 
  Volume 
  Dose 
  Fractionnement 



Irradiation partielle du sein 

  Rationnel 
  75% des récidives locales surviennent dans la zone 

tumorale initiale 
  20% des patientes n’ont pas accès à la radiothérapie 

post-opératoire  
  principalement aux USA pour des raisons d’éloignement 

géographique  
  En France, réflexion basée sur la balance bénéfice-

risque entre le risque de rechute locale et le risque de 
développer des séquelles du traitement 



Irradiation partielle du sein : techniques 

Curiethérapie HDR-LDR-PDR 
Radiothérapie Externe 
Conformationnelle ou en IMRT 

Mammosite (dispositif à ballonnet) 
Radiothérapie per-opératoire 
Electrons - Kilovoltage 



Etudes de phase III en cours 
Origin Techniques Dose/f (Gy) T Dose (Gy) 

ELIOT Milan Perop e- 21 21 

TARGIT London Perop Ph X 20 20 

GEC ESTRO EU Curie HDR 
LDR 

3.4 HDR 34 
LDR 50 

NSABP/RTOG USA RTE3D 
CurieT/MMS 

RT 3.85 
Curie 3.4 

RT 38.5 
Curie 34 

SHARE France  RTE3D 4.0 
bifrac 

40 

RAPID Canada RTE3D 3.85 38.5 



Essais de phase II et III d’irradiation 
partielle conformationnelle 3D du sein 



Irradiation partielle du sein  
 Protocole SHARE (essai national) 

Bras B: Hypofractionnée 
Radiothérapie de la glande 
mammaire 
Soit Dose totale: 42,5 Gy 
 16 fractions de 2,65 Gy 
 1 fraction de 2,65 Gy par jour 
 5 jours par semaine 

Bras C: IPAS par RTC 3D 
Radiothérapie du lit de 
tumorectomie 
Dose totale: 40 Gy 
 10 fractions de 4 Gy 
 2 fractions de 4 Gy par jour 
 5 à 7 jours par semaine 

Bras A: Standard 
Radiothérapie de la glande 
mammaire 
Dose totale: 50 Gy 
 25 fractions de 2 Gy 
 1 fraction de 2 Gy par jour 
 5 jours par semaine 

 + 
Complément de dose (Boost) 

 Dose totale: 16 Gy 



Irradiation partielle du sein 
Définir le volume cible 

  Repérage du lit tumoral:  
Importance du positionnement 
des clips chirurgicaux 

  Volume cible = cavité de 
tumorectomie + marges 

clips 



Irradiation partielle du sein : modalités 
techniques 
Contourage du volume cible centrée 
sur les clips, la cavité opératoire et la 
clinique 

Auquel s’ajoute une marge de 15 à 
20 mm 



Irradiation per-opératoire du 
sein : système Intrabeam® 

  Tube radiogène miniature, 
positionné sur un système 
de support mobile 

  Générateur de RX 40 à 50 
Kv 

  Installation et mesures de 
radioprotection 

  Séance unique de 
radiothérapie : 20 Gy à la 
surface de l’applicateur 



Irradiation per-opératoire 
Principes 

Applicateurs et 
mise en place 



Irradiation per-opératoire du sein 
modalités chirurgicales 



Radiothérapie per-opératoire 
système Intrabeam® 
  Indications 

  Etude RIOP (appel d’offre Inca) 
Etude médico-économique prospective,randomisée 

comparant une radiothérapie classique à une 
radiothérapie per-opératoire 

  Etude Targit E (ouverture prévue en nov 2012 en 
France) 

Etude prospective de phase II pour les patientes âgées 
de ≥ 70 ans, présentant une tumeur de « bon 
pronostic » 

  Etude Targit « boost » (en attente d’ouverture) 



Irradiation partielle : sélection des 
patientes 
  Les facteurs de récidive locale après 

traitement conservateur sont connus : 
  Age (+++)  
  Composante intra-canalaire 
  Marges 
  Taille, grade, biologie (p53, Her2, Sphase…) 

Sélectionner les patientes à moindre risque 
et adapter le traitement de radiothérapie 



Recommandations pour la sélection des 
patientes  
  ASTRO 

« Patients suitable » 
  ≥ 60y 
  T≤ 2 cm 
  Unicentric tumor 
  IDC 
  Margins >2 mm 
  Positive ER 
  No DCIS 
  No EIC 
  pN0 (i- ; i+) 

Smith IJROBP 2009 

  ESTRO 
 « Low risk of local relapse » 
  > 50 y 
  T ≤ 3 cm 
  Unicentric tumor 
  IDC 
  Margins ≥ 2 mm 
  Positive ER 
  No DCIS 
  No EIC 
  pN0 (i- ; i+) 

Polgar, Radiother Oncol 2010 



Recommandations nationales 

Concernant l’irradiation partielle du sein: 

Besnard et al, Cancer Radioth, 2012 sept, 16 (5-6) , 503-513. 



Irradiation partielle du sein: 
pour qui ? 

  Ménopausée 
  Age > 60 ans (> 50 ans dans certaines études) 
  Tumeur T1 ( < 2 cm) 
  Sans envahissement ganglionnaire axillaire 
  Grade I / II 
  Exérèse chirurgicale complète 
  Sans embole  
  Récepteurs hormonaux positifs, Her2 négatif, 



Irradiation partielle du sein 
Pour quoi? 

  Diminution de la durée totale de traitement 
  Retour à la vie active (professionnelle) plus rapide 
  Diminution du nombre de transport 
  Diminution du coût du traitement 
  Probable amélioration de la qualité de vie 

  Diminution de la toxicité tardive 

 Mais….. 
  Recul faible 
  Etudes en cours 



Conclusions 

  L’irradiation partielle du sein est un concept de radiothérapie 
partielle et accélérée du sein 

  Deux techniques essentiellement 
  Radiothérapie externe conformationnelle 3D avec ou sans 

modulation d’intensité 
  Radiothérapie per-opératoire 

  L’irradiation partielle du sein n’est pas un traitement standard et 
ne peut être proposée que dans le cadre d’essais 
thérapeutiques 

  Exception faite des équipes ayant déjà l’expérience d’une 
technique et pour des patientes sélectionnées (+++) 

  Premiers résultats publiés extrêmement prometteurs 



Merci de votre attention 


