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Cancer du sein : quelques chiffres 

• Cancer le plus fréquent chez la femme 

• 54 000 nouveaux cancers en France  (2 400 en Pays de Loire) 

• 1 française sur 10 sera atteinte par cette maladie 

• Mortalité stable 11600 décès  (40% > 65ans)  malgré l’augmentation de 

l’incidence   

   témoin des progrès thérapeutiques constants 



Aujourd’hui: la Radiothérapie du sein 

 

But:  

• Permettre la conservation du sein 

• Diminuer les risques de récidives locales 
Méta analyse ⃰ :   taux de RL de 31 à 15,6 %  =  15,4 % et  mortalité  K  sein 20,5% vs 17,2%  =   3,83% 

 

Technique: 

• Irradiation externe délivrée sur le sein  

• Surimpression externe localisée au lit tumoral appelée  « boost » 
 

     MAIS LIMITES et  INCONVENIENTS 

 
 

*EBCTCG. Effect of radiotherapy after breast-conserving surgery on 10-year recurrence and 15-year breast cancer death: meta-analysis of individual 
patient data for 10,801 women in 17 randomised trials. Lancet 2011  



Aujourd’hui: la Radiothérapie du sein: Constats 

• Boost décalé dans le temps (complications, chimiothérapie, 

disponibilité machine…)  

  

• Site opératoire remanié difficile à individualiser 

 Surimpression Site tumoral plus large 

 

• Traitement long et contraignant 

   30 allers-retours sur site dédié 

   

• Coût du traitement  



RIOP et femmes âgées 

    

 
 
1. Pb liés au profil physiologique de patientes : âge et comorbidité*(3) 

 
Etude de l’observance : 

 
 
 
 
 
 
2.Toxicité à long terme 
 
 
 
 Question d’une individualisation des TTT sans compromettre les résultats carcinologiques ni cosmétiques  
 
 
 Avec le concept de RTE partielle du lit opératoire: RTE forte dose, volume réduit et temps court 

  
  durée pour améliorer la qualité de vie ?       Diminution de la toxicité ?  
 
 

 
 
 
 
 
*(3) Ballard-Barbash  R.Factors associated with surgical and radiation therapy for early stage breast cancer in older women. J Natl Cancer Inst.1996 

 + 18000 patientes 

 
60/69 ans Sup 80 ans 

Taux observance 77 % 24 % 

Taux observance Si comorbidités 2 ≥ : 

50 % 

Si comorbidités 2 ≥ : 

12% 



La Radiothérapie partielle du lit opératoire 

    

 

 

• Base scientifique : 
 
 
 60 % des analyses de pièces de mastectomies avec des techniques radiologiques-histologiques corrélationnelles : présence 

de foyers  résiduels (80 % cas à distance du quadrant initial)  ⃰  (4) 

 
 

 90 % des récidives sont observées sur le site de tumorectomie ou proche avec ou sans RTE *  
 

 Et escalade de dose nécessaire volume T avec gain ps sur contrôle local à 20 ans EORTC Lancet 2015(5) 

 
 

 Hypothèse : RL secondaire aux cellules de la tumeur initiale et non aux foyers occultes à distance  (second cancer) : 
 
 
 
 
 Altération de la composition moléculaire et de activité biologique des C. du lit opératoire :   prolifération, migration et 

invasion cellules tumorales résiduelles et cellules précancéreuses non exprimées ⃰ (6) 

 
 
 

 
 Dogme que RTE ensemble glande ne serait peut-être pas utile pour toutes les patientes ? 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
*(4) Vaidya JS, Multicentricity of breast cancer: whole-organ analysis and clinical implications. Br J Cancer. 1996 Sept 

*(5) Bartelink H, Whole  breast irradiation with or without a boost  for atients treated with breast conserving surgery for early breast cancer.Lancet Oncol. 2015 
* (6)Belletti B. Targeted intraoperative radiotherapy impairs the stimulation of breast cancer cell proliferation and invasion caused by surgical wounding. Clin Cancer Res. 2008  



Irradiation Partielle accélérée du Sein 

   Irradiation Intra-opératoire Irradiation Post-opératoire 

Mobetron en e- Intrabeam en X Mise en place du matériel 

vecteur dans lit opératoire : 

- CurieTTT  interstitielle 

- Mammosite 

RT externe 3D 

 

 

• Les différentes techniques : 

 sans études comparatives randomisées entre intra et post opératoire 

  



La Radiothérapie per-Opératoire au CRG en 2010 avec Intrabeam  

Principe :  

 

Réaliser au bloc opératoire au cours de la même anesthésie générale : 

 

 1° le geste chirurgical d’exérèse et 

 

  2° une irradiation précise du site de tumorectomie  

 

 

 

 

 



La Radiothérapie per-Opératoire au CRG en 2010 

1) Les arguments d’ordre cancérologique : 

•  Améliorer la précision d’irradiation du tissu cible 

•  Optimiser la cinétique de l’irradiation : impact radiobio :  capacité réparation   C. tumorales avec système réparation altéré *  

•  Améliorer l’aspect esthétique 

 

2)  Les arguments d’ordre général: 

•  Diminuer les co-morbidités (cœur/poumon) 

•  Faciliter l’observance (après 60 ans) 

•  Maintenir la qualité de vie (pénibilité des trajets) 

 

3) Les arguments d’ordre financier : 

•         Diminution du coût des transports 

•         Diminution de l’encombrement  des machines des services de radiothérapie 

 

 Conserver les critères de qualité du traitement et le contrôle de la maladie en réduisant la durée et la morbidité 

de l’irradiation mammaire 

 

 
*Vaidya JS . Targeted intraoperative radiotherapy impairs the stimulation of breast cancer cell proliferation and invasion caused by surgical wounding.Clin Cancer Res. 2008 Mar 

1;14(5):1325-32  

 



La Radiothérapie per-Opératoire avec Intrabeam 

 sept 2010  : entrée du ICO  René Gauducheau dans Targit A:     1ère médicale française 

 

• Essai randomisé contrôlé à l’échelle internationale pour comparer la radiothérapie per-opératoire  à la 

radiothérapie post-opératoire conventionnelle pour des patientes opérées d’un cancer du sein précoce 

 

• Etude d’équivalence  (ou de non infériorité) 

 

• Etude stratifiée : strate 1 : pré-pathologique, 2 : post-pathologique et 3 cancer controlatéral 

 

• Objectif principal : taux de RL 

 

• Objectifs secondaires : Siège de la RL, Survie sans récidive et survie globale, Toxicité/morbidité locales et résultats 

esthétiques, satisfaction de la patiente et qualité de vie 

 

• Critères d’inclusion  retenus pour la France: 

 
→ cancer du sein invasif de type canalaire prouvé histologiquement  
→ femmes ≥ à 60 ans  
→ taille clinique  à 20 mm, N0M0 
→ aucun critère de traitement systémique néo-adjuvant ou adjuvant à la biopsie: RH+, cerb2 -, absence d’embole, grade I ou II, Pev 0 
→ aucun ATCD personnel de cancer du sein ou mutation génétique BRCA connue 

 



La Radiothérapie per-Opératoire  

 
Matériel : 
 

 Accélérateur mobile avec source à rayons X miniaturisée délivrant 

 

 Energie : photons de 50 kv 

 

 Exposition par la sphère épousant les berges chirurgicales du lit  

opératoire : irradiation uniforme 

 

 Dose : 2O Gy  prescrit à surface applicateur   
 

 Limites TK :       * Eviter les QSI, prolongements axillaires, racines du sein 

  * Incision périaréloaire possible si  3 cm de la PAM 

  * Oncoplastie à éviter 



Patiente avec critères inclusion 

Tumorectomie  

+/- GAS  

+/- extempo des berges Si + : reprise immédiate 

Si + : pas RIPO et LAF 

• microM+ : RTE de la glande 

• macroM+ : sus clav +/-toutes 

les aires GG selon les équipes 





INTRABEAM® SYSTEM : les avantages techniques 

• Irradiation précise (sphère)  et immédiate avec haut gradient de dose épargnant les tissus 

avoisinants et la peau 

 

• Accélérateur avec bras mobile et flexible déplacement au sol facile avec immobilisation sécurisée 

(maniabilité pour une incision chirurgicale indirecte),  

 

• Applicateurs stérilisables 

 

• Utilisable sans besoin de salle dédiée spécifique à la radiothérapie externe : contraintes limitées 

de salle de bloc 

 

• Durée d’hospitalisation non prolongée 



La Radiothérapie Per-Opératoire: les avantages patientes 

• Optimisation dans la précision de l’irradiation des berges chirurgicales du fait de l’acte per-
opératoire 

 

• Irradiation immédiate impactant sur la cinétique des cellules tumorales 

 

• Moindre exposition de la peau 

 

• Protection tissulaire maximale : poumon et cœur pour cancer à G 

 

• Programme thérapeutique global raccourci favorisant la tolérance du patient au traitement 

 

• Absence de tout retard dans la chimiothérapie adjuvante 

 

• Nouvelle option pour traiter les récidives si une RTE antérieure a déjà été effectuée 

 



Etude Targit A  

 

• Essai prospectif multicentrique randomisé de non infériorité  * 

 3451 femmes avec 1730 bras  RTE et 1721 bras  RIOP avec 3 strates  

 Inclusion de 2000 à 2012  sur critères tumeur unicentrique  chez femme    45 ans 

 Suivi moyen : 2,5 ans  pour effectif global / 5 ans  pour 1222 femmes 

 Contrôle local : 3,3% de RL bras RTPO vs 1,3 % bras RTE   (p=0,042)  avec strate pré patho :  ps (0,31) avec tx 2,1 % vs 1,1 % 

 Pas   ps en terme de décès lié au cancer  ou mortalité globale mais   ps pour autre cause (cardio vasc) : 1,4 vs  3,5 % (p=0,0086) 

 Morbidité :  effets  II  cutanés avec RIOP  (p < 0,0002) 

 Accès à bras de rattrapage dans bras  RTPO de 15  %   

 

 

 Analyse : 

- Hétérogénéité des critères propre à chaque centre donc pop avec profils histo  

 

- Suivi médian trop court pour robustesse statistique: prématurité pour pic RL précoce 

 

- Tests statistiques différent s que ceux prévus dans le protocole (IC de 90 au lieu 95 %) 

 

- Résultat pour la sous strat  post patho (radiobio, pb repérage lit opératoire) 

 

- Conclusion sur bénéfice en terme de cardiotoxicité moindre discutable  (recul court/ ATCD cardio  non collectés à inclusion) 

 

 

 
*TARGIT trialists' group.Risk-adapted targeted intraoperative radiotherapy versus whole-breast radiotherapy for breast cancer: 5-year results for local control and overall survival from the TARGIT-A randomised trial. Lancet  

2014 

 



http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?ScienceDirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603016


GEC-ESTRO  
Recommendations on patient selection for APBI 

• 340 articles sur IPAS : 3 randomisés et 19 prospectifs non randomisés 

• Critères GEC ESTRO 2010 pour l’irradiation partielle accélérée: Age > 50 profil luminal A  (grade ! ) 

• Application au groupe partientes Eliot : taux de RL 1,9% vs 7,4 % vs 7,7% avec ps=0,001 

 



Profil de patientes recommandées pour IPAS 

ASTRO guidelines  

 Facteurs Patientes: 

•Age:                      ≥  60 ans 

•Mutation BRCA1/2:     absente 

 

Facteurs Pathologiques : 

•Taille tumorale:                  ≤ 2 cm  

•pT:                              pT1 pT0  

•Marges:                      Négatives 

•Grade:                          Indifférent 

•Emboles:                             Non  

•Récepteurs hormonaux:             Positifs  

•Multicentricité :            Unicentrique  

•Multifocalité :              Unifocale  

•Histologie canalaire invasif*:       Invasif 

CCIS pur :     Non indiqué 

Composante intracanalaire extensive:   Non indiqué 

  

Facteurs Ganglionnaires: 

•Statut ganglionnaire:                 pN0 (i-, i+)  

•Chirurgie axillaire:    GS ou CA  

  

Facteurs Thérapeutiques: 

•Chimiothérapie néoadjuvante:    non indiquée 

  

Abréviations: CA : curage axillaire ; GS : ganglion sentinelle ; CCIS : carcinome canalaire in situ/ * ou autres sous-types favorables (mucineux, tubuleux, colloide, etc). 

 Critères  ASTRO 2009 pour l’irradiation partielle accélérée: Age > 60 profil luminal A (grade !) 



Etude Targit E  
 

• Etude prospective européenne de phase II 

• Radiothérapie per opératoire chez les patients âgés atteints d’un cancer du sein de petite taille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Objectif principal : Evaluer le taux de récidive locale (moins de 2cm autour du lit tumoral)  

• Objectifs secondaires : SG / RL ipsi ou controlatéral / réponse cosmétique/ qualité de vie/  toxicités aigues et tardives 

 

• Inclusion: 270 femmes 

• Début des inclusions : Janvier 2011 

• Fin des inclusions : Décembre 2015 

• Suivi : 10 ans 

 

 



L’accès à la Radiothérapie per-Opératoire 

 

 

• En France : recommandations  inclure dans essais cliniques  (INCA) et  
registres nationaux (HAS) 

 

• A Nantes : enregistrement patientes ≥ 70 ans avec faible FDR 

 



L’accès à la Radiothérapie per-Opératoire 

 Entrer dans le principe de l’ « externalisation» de la prise en charge du cancer du sein 
précoce pour limiter le poids des traitements et la «fracture familiale et socio-
professionnelle»:  

 

 

   chirurgie en ambulatoire, patiente debout 

 

   radiothérapie plus courte en une 1 seule séance réalisée le même jour que la 
chirurgie pour  

    une RTE adaptée au profil des patientes 

     dans centres de référence 

 

 


