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5. Introduction
5.1.

Cancer du sein

5.1.1. Données épidémiologiques
Le cancer du sein est le cancer de la femme le plus fréquent. Chaque année, plus d'un million
de nouveaux cas sont diagnostiqués à travers le monde. En 2002, le cancer du sein représentait la
1ère cause de mortalité chez les femmes. Selon l’INCA l’incidence du cancer du sein invasif est en
augmentation constante de 1 à 3% par an depuis une trentaine d'années et ce pour toutes les
classes d’âge, en 2012 on observait 48763 nouveaux cas de cancers du sein avec un taux de
mortalité de 15.7 pour 100000 femmes.
C'est ainsi qu'en France le dépistage organisé a été mis en place depuis 2004 et grâce à lui,
la mortalité par cancer du sein a diminué. En effet, même si son rôle dans l'augmentation de
l'incidence des cancers du sein en France est toujours discuté (1), il semble incontestable qu'il
permet un diagnostique efficace et précoce des lésions mammaires (2) (3).
De plus de nombreux progrès en génétique et en biologie moléculaire ont également
modifié et amélioré la prise en charge des cancers du sein. En effet 6 à 10% des cancers du sein sont
de forme familiale et parmi eux une mutation délétère peut être retrouvée dans 2% des cas. Les
mutations des gènes BRCA 1 et 2 ainsi que P53, PTEN STKII, PALPB2 sont recherchées après une
enquête génétique dans les formes familiales de cancer du sein. Chez les femmes porteuses de
mutations les recommandations de l’INCA suggèrent une surveillance renforcée et des gestes de
prévention peuvent être proposés.

5.1.2. Données anatomopathologiques
La glande mammaire est constituée de plusieurs lobules, eux-mêmes constitués de canaux
galactophores et d'acini. (Figure 1). L'épithélium mammaire qui les compose est formé d'une
membrane basale, de cellules épithéliales, de cellules myoépithéliales et d'un tissu conjonctif
comportant des fibroblastes, des capillaires et du tissu palléal. (Figure 2)

Figure 1. Schéma représentant un lobule (Service anatomopathologie du CHU de Montpellier)

Figure 2. Schéma représentant un acinus (service anatomopatholgie CHU Montpellier)
L'examen anatomopathologique définitif est réalisé à partir de la pièce opératoire voire de
la biopsie s’il n'y a pas d'indication de chirurgie. On observe plusieurs types de lésions malignes
correspondant à différents types histologiques aux caractéristiques propres et dont la prise en
charge thérapeutique peut-être différente (4) (5).
Les carcinomes sont les plus fréquents puisqu'ils représentent 90% des cancers du sein. On
distingue les carcinomes in situ, qui se développent dans les galactophores et/ou les acini sans
franchissement de la lame basale. Ils peuvent être de deux types : les carcinomes canalaires in situ,
dont l'aspect macroscopique est aspécifique et souvent mal délimité et l'aspect microscopique
montre une prolifération intra-galactophorique de bas grade, de haut grade ou de grade
intermédiaire ; et les carcinomes lobulaires in situ dont l'aspect macroscopique est souvent
multifocal et l'aspect microscopique montre une prolifération dans les acinis et les petits canaux.
Pour les carcinomes in situ, la présence de micro-invasion ou de zone de nécrose doivent être
précisées Lorsque la membrane basale est franchie, on parle de carcinome infiltrant dont on
observe également deux types : les carcinomes canalaires infiltrants (les plus fréquent) et les
carcinomes lobulaires infiltrants.
L'examen anatomopathologique permet également de définir certains facteurs
pronostiques essentiels à la décision thérapeutique : le grade histopronostique de Scarff-BloomRichardson (SBR) (6) utilisé pour les carcinomes infiltrants (réactualisé par Elston-Ellis) (7) qui
dépend du degré de différenciation, de l'activité mitotique et du pléomorphisme nucléaire. Mais
aussi, le statut ganglionnaire et la taille tumorale, la présence d'emboles vasculaires, la
détermination du KI67, la qualité des marges chirurgicales notamment si elles sont saines ou non,
la distance minimale des marges et leur topographie mais aussi le statut des récepteurs hormonaux
et HER2 sont des éléments primordiaux à la décision thérapeutique (8)(9)(10).

5.1.3. Classification TNM
La classification TNM des cancers du sein est obtenue après réalisation des examens
complémentaires et utile pour compléter le diagnostique. En effet, la prise en charge thérapeutique
dépend beaucoup du stade TNM de la tumeur. Sa dernière actualisation date de 2010, elle
représente la 7ème édition (classification UICC TNM des tumeurs malignes) et elle est utilisée très
régulièrement lors des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP).

Tableau 1. Classification TNM des cancers du sein 7ème édition 2010

5.1.4. Prise en charge thérapeutique des cancers du sein localisé
5.1.4.1.

Chirurgie conservatrice ou tumorectomie

Selon les recommandations de l'INCA, une chirurgie conservatrice est proposée chaque fois
que la situation le permet ce qui dépend de la tumeur elle même et de ses caractéristiques
histologiques, mais aussi du volume mammaire et du choix de la patiente. Lorsqu'elle est indiquée,
la chirurgie conservatrice comporte l'exérèse de la tumeur dans sa totalité avec des berges saines
sur le plan macroscopique. Elle doit permettre un contrôle local satisfaisant pour un résultat
esthétique acceptable(11). Il existe plusieurs techniques chirurgicales qui ne seront pas détaillées
ici. Elle comporte également une chirurgie axillaire. Le ganglion sentinel est la technique de
référence pour les cancers unifocaux T1 ou T2 N0 sans atteinte ganglionnaire clinique. (12)La
technique du ganglion sentinel nécessite une technique précise et doit être réalisée par des
chirurgiens mais aussi des anatomopathologistes et des médecins nucléaires entrainés. Pour les
grosses tumeurs (>T2) ou en cas d'envahissement axillaire clinique, le curage axillaire peut être
proposé d'emblé sinon il est réalisé en cas de ganglion sentinel positif avec présence de
micrométastases (pN1mic) ou de macrométastases (pN1) voire de cellules tumorales isolées
(pN0(I+)), (13) et doit comporter au moins 10 ganglions.

5.1.4.2.

Chimiothérapie des cancers du sein localisés

5.1.4.3.

Hormonothérapie

Depuis très longtemps l'intérêt de la chimiothérapie adjuvante dans les cancers du sein a
été prouvé. En effet c'est en 1976 que parait la première étude montrant un bénéfice en survie
globale de la chimiothérapie adjuvante (14) Depuis, de nombreux protocoles ont été étudiés et les
recommandations actuelles sont les suivantes :
Dans les cancers du sein localisé, la chimiothérapie peut être indiquée selon certains
critères : en cas de tumeurs exprimant Her2, en cas de tumeur triple négative ou en cas de facteur
de risque de récidive (histologiques ou cliniques) pour des tumeurs avec des récepteurs
hormonaux positifs mais n'exprimant pas Her2.
Pour les tumeurs n'exprimant pas Her2, plusieurs schémas de chimiothérapie peuvent être
proposés : 3 ou 4 FEC100+ 3ou 4 Docétaxel (15); 4 AC + 4 Docétaxel (16); 4AC+ 12 Paclitaxel
hebdomadaire (17) 4 Docétaxel-Cyclophosphamide (TC) (18); 6 FEC 100 (19). Pour les tumeurs
exprimant Her2 : 3 FEC 100+ 3 Docétaxel + Trastuzumab ; 4 AC+ 12 Paclitaxel + Trastuzumab ; 6
Carboplatine-Docétaxel + Trastuzumab (20); TC +Trastuzumab (21). En cas de tumeur exprimant
Her2, le Trastuzumab doit être poursuivit pendant un an. En cas de traitement par Anthracylcline
et/ou Trastuzumab, une évaluation cardiaque doit être effectuée avant de débutée la
chimiothérapie. En effet une fonction ventriculaire normale est essentielle pour traiter un patient
par Trastuzumab, cette évaluation doit ensuite être effectuée tous les 3 mois pendant toute la durée
du traitement. (22) Une baisse de la fonction ventriculaire peut amener le médecin à interrompre le
traitement. (23)
L'histoire de la chimiothérapie adjuvante continue, de nouveaux protocoles et de nouvelles
molécules sont étudiés. La chimiothérapie adjuvante s'inscrit dans un ensemble de traitement
adjuvant comprenant également l'hormonothérapie et la radiothérapie.

L'hormonothérapie est prescrite si un des deux récepteurs hormonaux (estrogène ou
progestérone) est positif et pour une durée de cinq ans (24).
Il en existe plusieurs types : les anti-estrogènes comme le tamoxifène ou les anti-aromatases. Le
rôle bénéfique du tamoxifène est indépendant du statut ganglionnaire, et ce en diminuant le risque
de récidive à cinq ans, en diminuant le risque de décès et en diminuant le risque de second cancer
controlatérale (25) il est indiqué chez les femmes non-ménopausées. De même le rôle bénéfique
des anti-aromatases a été montré dans plusieurs études randomisées (26–28) et il est recommandé
de les utiliser en priorité chez les femmes ménopausées (29) .En cas d'utilisation d'anti-aromatase,
une ostéodensitométrie et un bilan phosphocalcique sont nécessaires avant de débuter le
traitement puis une fois par an. La suppression ovarienne peut également être parfois proposée,
aux femmes jeunes en cas de contre-indication au tamoxifène (accident thromboembolique ou
obésité morbide) ou en association au tamoxifène si l’âge de la patiente est inférieur à 35 ans
(30)(31).
.

5.2.

Radiothérapie des cancers du sein localisé

5.2.1. Radiothérapie standard
La radiothérapie a pour rôle principal de limiter la récidive locale du cancer mais
également d'améliorer la survie des patients, une réduction du risque de mortalité de 15% est
observée à 15ans. Dans les formes à haut risque de récidive son action locorégionale se traduit
même par un bénéfice en survie à long terme (32–34). Ce rôle et son efficacité ont été démontrés
grâce à de nombreuses études et ne sont aujourd'hui aucunement remis en cause (35). La
radiothérapie est essentielle en cas de chirurgie conservatrice du sein et elle comprend l'ensemble
de la glande mammaire. En effet après une chirurgie conservatrice elle permet une réduction très
significative des rechutes locales à 10 ans qui passe ainsi de 20-25% à 8%. Elle doit être débutée

dans les 6 semaines qui suivent la chirurgie et en cas de chimiothérapie adjuvante, dans les 6 mois
(environ 5 semaines après la dernière cure de chimiothérapie).
La technique de référence ou "classique" se déroule en décubitus dorsal, l'irradiation se fait
par deux faisceaux opposés et tangentiels à la paroi thoracique (figures 3 et 4). Chaque faisceau est
traité à chaque séance. La courbure de la paroi thoracique et l'étalement de la glande mammaire
sur celui-ci entraine l'irradiation d'un certain volume pulmonaire et cardiaque qui sont alors inclus
dans le volume traité.

Figure 3. Coupe scannographique de répartition de la dose selon un traitement dit "classique"

Figure 4. Installation d'une patiente en vue d'un traitement dit "classique"

Actuellement la dose est de 50Gy en 25 fractions de 2 Gy. Cette dose représente la dose
totale nécessaire pour le contrôle local de la maladie car le contrôle local dépend de cette dose (36).
Une surimpression du lit tumoral à la dose de 15 à 25 Gy peut être proposé dans certains cas

(âge<60ans, Grade histologique III ou IV, présence d'emboles vasculaires, Ki élevé >20%, marges
chirurgicales positives). Il se fait grâce à plusieurs techniques : en radiothérapie externe grâce aux
photons (champs "réduits") ou aux électrons (champ "direct") ou en curiethérapie (37)(38)(39). Le
bénéfice du boost dans le contrôle local de la maladie a été prouvé par plusieurs essais randomisés.
Dès 1997, dans une étude Lyonnaise (38), 1024 femmes ont été traitées par chirurgie conservatrice
et radiothérapie externe du sein à la dose de 50Gy en 20 fractions. Parmi elles, certaines ont reçu
une surimpression du lit tumoral à la dose de 10 Gy en électron et d'autres non. Le taux de récidive
à 5 ans est alors de 4,5% dans le groupe n'ayant pas reçu de boost contre 3,6% avec p=0.044. Une
autre grande étude de l'EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer)
(40)plus récente, portant sur 5318 patientes traitées par tumorectomie en berges saines suivie
d'une radiothérapie (50Gy en 25 fractions) puis soit elles recevaient une surimpression du lit
tumoral de 16 Gy en 8 fractions soit pas de surimpression. Le taux de rechute locale était de 6,8%
en absence de surimpression contre 4,3% en cas de surimpression avec p=0,0001. De plus, selon
cette étude le bénéfice de la surimpression du lit tumoral est particulièrement net chez les femmes
jeunes : pour les patientes de moins de 40 ans on passait de 20% à 9% de rechute local à 5ans avec
l'irradiation du boost. D'autres études ont ensuite confirmé ces résultats (41,42).
En plus, de l'irradiation de la glande mammaire elle-même, une irradiation des aires
ganglionnaires sus-claviculaire et mammaire interne peuvent être indiquées pour des cancers du
sein localisé (43)(44)(45). Ainsi, en cas de tumeur située dans les quadrants internes de taille
supérieure à 2cm ou en cas d'emboles vasculaires, de grade 3, d’âge inférieur à 40ans ou de tumeur
triple négative, une irradiation des ces aires ganglionnaires peut être proposée. Cependant
l'irradiation de la chaine mammaire interne (CMI) est toujours controversée (46)(47). En effet
seulement trois essais randomisés ont été conduits dans le but d'évaluer son efficacité et le gain en
survie globale était faible alors que l'on attribue toujours une toxicité cardiaque importante liée à
l'irradiation de la CMI bien que les techniques utilisées dans les essais qui l'ont analysé ne soient
plus d'actualité. Ainsi l'utilité et la place de la radiothérapie dans la prise en charge thérapeutique
des cancers du sein ne sont plus à démontrer, aujourd'hui l'objectif de tout radiothérapeute est
d'améliorer sa technique et de proposer le meilleur traitement à son patient. De plus les limites de
la technique dite "classique" sont à présent bien connues, en effet, la dose reçue par le poumon
homolatéral et controlatéral mais aussi celle reçue par le cœur ou le sein controlatéral constituent
des problématiques rencontrées quotidiennement par le radiothérapeute d'autant que les
complications à longs termes sont clairement identifiées. Ces complications à longs termes
semblent directement liées à l'anatomie du patient, en effet l'irradiation des poitrines volumineuses
est toujours plus compliquée et pourvoyeuse de plus d'effets indésirables précoces, mais également
de la dose délivrée, du fractionnement et de la technique d'irradiation. Plusieurs techniques ont été
développées pour améliorer la distribution de la dose dans la glande mammaire, diminuer les
toxicités aigues et tardives ainsi qu'améliorer la reproductibilité de la technique et apparaissent
comme de réelles alternatives. Ainsi l'irradiation en décubitus ventrale a été décrite par plusieurs
équipes. En effet Grann a publié en 2000 une étude sur 66 patientes traitées en décubitus ventral si
elles avaient des seins volumineux avec une ptose importante ou des antécédents de pathologies
cardiovasculaires. La tolérance était très bonne avec seulement des toxicités précoces de grade I et
II et des toxicités tardives uniquement d'ordre cosmétique (48–50). La technique développée
depuis de nombreuses années à l'Institut Curie comporte une irradiation en décubitus latéral et est
tout aussi bénéfique en termes de toxicité et de tolérance. (51)(52)(53).

5.2.2. Decubitus Lateral Isocentrique (DLI)
La technique du Decubitus Latéral Isocentrique (DLI) répond parfaitement à la
problématique des effets secondaires cardiaques et pulmonaires de la radiothérapie. En effet, grâce
à cette technique la dose reçue par le cœur et les poumons est minime.

Figure 5 : schéma d'une irradiation en DLI
C'est dans les années 90 que cette technique a été décrite pour la première fois, puis par
Vilcoq et Fourquet (51) avec du cobalt puis la technique s'est développée avec les photons. Les
patientes sont traitées sur le côté du sein traité avec le bras homolatéral sous la tête et le bras
controlatéral situé sur le support dorsal afin d'avoir un maximum de confort en assurant un
minimum de mobilité. Le sein traité quant à lui, repose sur une cale en carbone dont l'effet "bolus"
est considéré comme très faible et mesurant 6 ou 7 mm (Figure 5 et 6). Cette cale est formée d'une
partie plate où repose le sein traité et d'une partie courbe qui épouse la forme convexe du thorax.
L'alignement du patient est obtenu par la projection à la peau des lasers mobiles. Deux faisceaux
isocentriques: interne et externe, inclinés de 0° à 10° par rapport à la verticale sont utilisés (Figure
7). Initialement c'est du cobalt qui était utilisé mais aujourd'hui la radiothérapie en DLI se fait grâce
aux photons de 4 à 6 mV. Cette technique permet ainsi de "détacher" la glande mammaire de la
paroi thoracique ce qui entraine une irradiation quasi-nulle du poumon et du cœur. Le sein
controlatéral est maintenu grâce à une bande et ainsi ne retombe pas dans le champ d'irradiation.
(54)(53).

Cale

Sein traité

Bande de
contention

Figure 6. Installation de la patiente pour un traitement en DLI (Institut Curie).

Figure 7. Installation d'une patiente lors de la simulation virtuelle d'un traitement en DLI (Institut
Curie) (52)
Cette technique était initialement utilisée pour les patientes aux seins volumineux, puis son
utilisation s'est rapidement étendue à toutes les patientes dont les seins se détachent bien de la
paroi thoracique. Une étude l'a analysé sur environ 1000 patientes traitées à l'Institut Curie. (52) et
a montré un réel intérêt afin de limiter l'irradiation pulmonaire et cardiaque. En effet cette
technique permet d'irradier le sein avec une répartition de dose tout à fait homogène en limitant de
manière significative les doses reçues par le cœur, le poumon et le sein controlatéral. Une étude
publiée en 2014 portant sur 56 patientes à fortes poitrines traitées selon la technique DLI à
l'Institut Curie, après une chirurgie conservatrice du sein dans le cadre de cancers localisés
montrait l'excellente répartition dosimétrique. Les patientes recevaient la dose de 50 Gy en 25
fractions avec ou sans boost de 16 Gy. En effet, la dose moyenne au poumon homolatéral était de
0.96Gy et pour les 26 patientes atteintes d'un cancer du sein gauche, la dose moyenne au cœur était
de 1.35 Gy. La tolérance précoce était bonne avec un taux de radiodermite de grade 1 de 37.5%, de
grade 2 de 58.9% avec seulement 1.8% de grade 3. Ainsi en soulignant une réelle diminution de
dose au poumon homolatéral et au cœur en assurant une très bonne tolérance des patientes, cette
étude démontre bien le réel intérêt de cette technique. (53)
Afin d'en assurer la reproductibilité, le technique DLI utilise également des lasers mobiles
lors du centrage dont les projections sont marquées sur la peau de la patiente ainsi que des images
portales réalisées régulièrement. La dose utilisée est la même que pour les traitements en
décubitus dorsal à savoir 50 Gy en fractions de 2 Gy. Et comme pour les traitements en décubitus
dorsal, il semble intéressant de développer des schémas d'hypofractionnement afin de réduire la
durée de la radiothérapie tout en conservant son efficacité et en n'entrainant pas plus d'effets
indésirables.

5.2.3. Schémas d'hypo fractionnement
Afin de répondre aux contraintes humaines (augmentation de l'incidence des cancers,
vieillissement de la population) et techniques (cout des traitements et des nombreux
déplacements), des schémas d'hypofractionnement sont développés et de plus en plus utilisés. En
effet, le fractionnement standard à 2 Gy par fraction est le fruit de l'équilibre entre l'action antitumorale la plus efficace possible et le moins d'effets secondaires. L’hypofractionnement consiste à
délivrer des doses par fractions plus importantes avec une dose totale moindre et donc une durée
de traitement diminuée. Ce concept repose sur la radiosensibilité intrinsèque des lignées cellulaires
du cancer du sein qui ont un rapport α/β inférieur à 4 et sont donc plus sensibles à des doses par
fractions élevées (55). Ainsi certaines études ont déjà pleinement justifié l'utilisation de
l'hypofractionnement dans le cadre de traitement de tumeurs mammaires (56).

Dans l'essai de Whelan (57) les patientes étaient traitées par chirurgie conservatrice en
berges saines sans atteinte ganglionnaire puis recevait une radiothérapie selon deux schémas. Le
premier schéma était en fractionnement classique, 50 Gy en 25 fractions de 2 Gy et le deuxième en
hypofractionnement soit 42,5 Gy en 16 fractions. Dans cette étude les résultats en terme de récidive
locale étaient équivalents. Dans les essais anglais START A et START B, les résultats sont similaires.
En effet, dans START A étaient comparés le schéma standard à 41,6 Gy en 13 fractions (58)et le
risque de récidive locale de chaque groupe était identique et faible. De même dans l'essai START B
ou le schéma standard était comparé à 40 Gy en 15 fractions (59). La réactualisation des résultats à
10 ans (60) confirme ces résultats. De plus la toxicité cutanée à long terme était analysée :
l'induration du sein, les télangiectasies et l'oedème était moins important dans les groupes
hypofractionnés dans les deux essais. Ainsi la réduction du nombre de fraction et donc de la durée
du traitement semble parfaitement efficace et moins toxique que le traitement standard. Ces
schémas pourraient donc tout aussi bien être utilisés en technique DLI et peu d'étude se sont à ce
jour penchées sur la question. Une étude (61) a analysé prospectivement la tolérance cutanée du
schéma 42,9 Gy en 13 fractions et 79% des patientes avaient été traitées en DLI. Une autre étude
parue en 2010 (62) sur 396 patientes de plus de 70 ans traitées à l'Institut Curie entre 1995 et
1999, dont certaines en DLI, montrait que sur les 79 traitées en hypofractionnement (32,5 Gy en 5
fractions pendant 5 semaines avec pour 29 d'entre elles un boost de 13 Gy soit deux fractions de 6,5
Gy) la tolérance et les données de survie après 7 ans de suivie étaient excellentes. Les résultats
montrent une bonne efficacité et une bonne tolérance du traitement mais souligne l'intérêt du suivi
à long terme des patientes car l'apparition de la toxicité cutanée était souvent retardée.

5.3.

Toxicités liées à la radiothérapie mammaire

5.3.1. Toxicités aigues
5.3.1.1.

Toxicités cutanées

La radiodermite est fréquente et survient dans les 10 à 15 jours après le début du
traitement (Figure 8). Elle est divisée en plusieurs grades selon la gravité : grade 1, érythème
cutané, grade 2 desquamation, oedème, suintement des plis, grade 3, desquamation exsudative et
confluente avec suintement en dehors des plis et le grade 4 où apparaissent ulcérations et
hémorragies spontanées.

Figure 8. Photos de radiodermite de grade 1 du sein droit en traitement dit "classique" (CHU Amiens)

5.3.1.2.

Toxicité pulmonaire

5.3.1.3.

Autres toxicités

Les séquelles pulmonaires de la radiothérapie du cancer du sein sont plus rares que pour
les irradiations dans le cadre de malade de Hodgkin ou de cancer broncho-pulmonaire. De plus leur
retentissement clinique est souvent inférieur à 1%. A la phase précoce, la plus fréquente est la
bronchiolite organisée ou BOOP (Bronchiolitis Obilterans Organizing Pneumonia) (41-44) on
retrouve également des pneumopathies radiques qui surviennent dans le 1 à 6 mois après le début
du traitement et son incidence est de 1 à 5% (63).

La dysphagie, la mucite oesophagienne peuvent également être des toxicités secondaires de
l'irradiation mammaire mais restent exceptionnelles en cas d'irradiation de la glande mammaire
sans irradiation des aires ganglionnaires, notamment sus et sous claviculaire.

5.3.2. Toxicités tardives
5.3.2.1.

Toxicités cutanées

La fibrose cutanée tardive est une toxicité fréquente de l'irradiation mammaire. En effet,
l'interaction des rayonnements ionisants avec le tissu cutané altère celui-ci et entraine une fibrose
superficielle. Cette fibrose cutanée se traduit par une induration de la peau (grade 1) qui peut aller
jusqu'à un aspect sclérosé (grade 3). Elle peut avoir des conséquences esthétiques mais également
fonctionnelles en limitant l'amplitude des mouvements. Connue depuis longtemps, on reconnait
aujourd'hui qu'elle dépend du volume irradié, de la dose reçue et du fractionnement utilisé. La
déformation et les télangiectasies (figure 9) peuvent aussi être retrouvées et gradées selon leur
intensité et leur nombre.

Figure 9. Télangiectasie de grade 1

5.3.2.2.

Toxicité cardiaque

Pendant longtemps il a été admis que les lésions cardiaques après irradiations
apparaissaient pour des doses de plus de 30 Gy et ce n'est que plus récemment que des études se
sont penchées sur les effets des doses de moins de 30Gy sur le cœur (64)(65).
La toxicité cardiaque de la radiothérapie peut se manifester sous différentes formes et
entrainer différentes pathologies dont les incidences sont variables selon les études.
Physiologiquement, l'irradiation entraine une atteinte des capillaires sanguins et donc une fibrose
radio-induite de ceux-ci (66) puis une athérosclérose (67) qui peuvent ensuite entrainer une
ischémie et une fibrose définitive (68). On observe très rarement des péricardites aigue ou
chronique (5%) parfois jusqu'à plus de 10 après la radiothérapie, des myocardiopathies (5 à 50%),
des valvulopathies (20%) dont le délais médian d'apparition est de 8 ans et dont le risque de
survenue était largement augmenté en cas d'irradiation de la CMI avant 1980 selon une étude de
Hooning parue en 2008 (69), des coronaropathies (5 à 10%) dont le délais médian d'apparition est
de 6 à 10 ans et pour lesquelles on retrouve une sténose de 90 voire 100% chez 75% des patients

(70), des troubles de la conduction (5%) parmi lesquels on peut parfois observer des bloc de
branche droit complet jusqu'à 23 ans après la radiothérapie (69) .
Une des premières études consacrées aux effets à long terme de la radiothérapie mammaire
est parue en 1987 (71). Elle retrouvait une mortalité par maladie cardiaque augmentée chez les
patientes ayant reçu de la radiothérapie. Une deuxième étude plus récente a montré une
augmentation de la mortalité cardiaque 27% dans le groupe ayant reçu une chirurgie puis une
radiothérapie par rapport au groupe ayant seulement reçu un chirurgie (32) .
Une méta-analyse parue en 2005 (25)montre que le risque relatif de la mortalité cardiaque
à 15 ans est de 1,27, et le risque de développer un infarctus du myocarde après une radiothérapie
du sein gauche est de 1,5 à 3,2 selon les études (72–74). La même année S. Darby publie une étude
sur plus de 300000 patientes traitées pour un cancer du sein localisé ou locorégional entre 1973 et
2001 aux Etats Unis et là aussi on observe une augmentation du taux de mortalité cardiaque chez
les patientes traitées par radiothérapie. Ce taux de mortalité semble d'autant plus élevé chez les
patientes traitées pour un cancer du sein gauche par rapport à celles traitées pour un cancer du
sein droit (75). Cependant ces résultats bien qu'ils soient obtenus avec un large recul (plus de 10
ans) concernent des techniques de radiothérapies anciennes puisque les études datent des années
90.
On observe également que cette toxicité cardiaque est nettement majorée en cas de facteurs
de risque cardiovasculaires associés. En effet dans une étude publiée en 1994, une surmortalité de
5% par infarctus du myocarde était observée chez les patients bénéficiant d'une radiothérapie pour
une maladie de Hodgkin en cas de facteurs de risque (FDR) cardiovasculaire associé alors qu'elle
n'était pas augmentée en l'absence de FDR cardiovasculaire associé (76). L’âge au moment de
l'irradiation apparait lui aussi comme facteur important. En effet il semblerait que les risques de
complications cardiovasculaires soient plus importants pour les patients irradiées entre 20 et 49
ans bien que les résultats ne soient pas significatifs (67).
Cette cardiotoxicité peut être aussi majorée par l'association à d'autres thérapeutiques
elles-mêmes
cardiotoxiques.
En
effet,
certaines
chimiothérapies
(anthracyclines,
cyclophosphamides, FU) sont cardiotoxiques (77), tout comme certaines thérapies ciblées
(trastuzumab) (78).
Cette toxicité cardiaque de la radiothérapie est directement liée à plusieurs paramètres : la
dose moyenne reçue par le cœur et les vaisseaux, la dose par fraction et le rapport dose/volume
irradié. L'influence de la dose est à présent clairement établit, dans une étude parue en 2010 et
reposant sur 2183 patientes irradiées pour un cancer du sein, S. Darby a montré que les
complications cardiaques de la radiothérapie surviennent dès les faibles doses. En effet des effets
étaient observés pour des doses reçues par le cœur de 3 à 17Gy et on observe une relation très
linéaire entre la dose moyenne au cœur et le risque de complications cardiovasculaires avec un
excès de risque absolu de 7,4% par gray délivré au cœur (IC 95% [2,9-14,5]) et indépendamment
de tout facteur de risque cardiovasculaire. Ce risque de complication augmente donc avec la dose
reçue, mais également avec la durée du suivi. En effet, on observe ce risque en général 5 ans après
la fin de la radiothérapie et jusqu'à 20 ans de suivi (67). Et c'est dans une étude parue en 2013 que
la dose moyenne reçue par le cœur (Dmoy) apparait comme critère le plus pertinent pour prédire
le risque de développement de pathologie ischémique cardiaque (79) et c'est l'irradiation de
l'artère coronaire interventriculaire antérieure qui apparait comme responsable du développement
de ces pathologies cardiaques ischémiques (80,81). Le volume cardiaque irradié semble lui aussi
être un facteur important. En effet, certaines études ont montré que l'irradiation d'une partie du
cœur seulement entrainait moins de complications chez des patientes irradiées pour un cancer du
sein (82) (83).
Il est à noter cependant que ces études reposent sur des techniques de radiothérapie
anciennes. Bien quelles soient essentielles et que tous les radiothérapeutes doivent les avoir à
l'esprit afin de définir au mieux le traitement de leurs patients et leur permettre le meilleur
traitement avec le moins d'effet indésirable, les données ainsi dégagées sont à modérer et ne
peuvent s'appliquer de manière identique aux techniques actuelles (65)(75).

5.3.2.3.

Toxicité pulmonaire

La toxicité pulmonaire tardive se traduit principalement par la fibrose pulmonaire, mais
aussi l'altération des épreuves fonctionnelles respiratoires et l'apparition de cancer radio-induit. La
fibrose pulmonaire va du grade 1 qui correspond à une simple modification du parenchyme à
l'imagerie jusqu'au grade 4 qui correspond à une insuffisance respiratoire chronique nécessitant
une assistance respiratoire.
La réponse du tissu pulmonaire aux rayonnements ionisants est mal comprise et résulte
probablement de mécanismes immunitaires et inflammatoires (84)(85)(86). L'altération du
parenchyme pulmonaire suite à une radiothérapie se déroule en trois phases. Tout d'abord on
observe une phase exsudative précoce dans les 30 jours qui suivent le début du traitement avec des
atteintes endothéliales puis vasculaires et des dégradations de la matrice extracellulaire. Ensuite
survient une phase de pneumonie, 1 à 3 mois après pendant laquelle les alvéoles sont détruites de
manière non spécifique (87). A l'imagerie, on peut retrouver sur le scanner thoracique des images
en verre dépoli du parenchyme pulmonaire ou un syndrome de condensation focale dans les
champs d'irradiation (88). Enfin arrive la phase de réparation, plus de 3 mois après la
radiothérapie, correspondant à une phase inflammatoire chronique avec activation du système
immunitaire inné et production de cytokines profibrosantes. Pendant cette phase on peut retrouver
à l'anatomopathologie des épaississements fibreux des paroies alvéolaires avec accumulation de
collagène (89) et au scanner des images de fibrose, de bronchiectasie et des syndromes de
condensation pleurale (Figure 10).
La fibrose bronchique dépend essentiellement du volume pulmonaire irradié et de la dose
totale délivrée. C'est pourquoi de nombreuses études se sont penchées sur les contraintes
dosimétriques du poumon. . En effet il est aujourd'hui habituel de respecter certaines contraintes
afin de limiter la survenue d'un tel effet indésirable, le volume pulmonaire recevant 30 Gy ne doit
pas excéder 20%, de même le volume pulmonaire recevant 20 Gy ne doit pas excéder 30%. Ainsi
dans une étude publiée en 2007, Kahan et al ont montré une augmentation significative du nombre
de pneumopathies et de fibroses pulmonaires à 12 mois chez des patientes ayant été traitées par
radiothérapie conformationelle 3D pour un cancer du sein. Des études réalisées chez des patients
irradiés pour des cancers du poumon relataient également l'importance du volume pulmonaire
irradié et de la dose reçue pour les complications pulmonaires de la radiothérapie (90). Certains
ont ainsi montré dans une étude sur 201 patients que les paramètres dosimétriques le plus
important étaient la dose moyenne au poumon et le volume pulmonaire recevant 30 Gy (V30). En
effet si le volume pulmonaire recevant 30 Gy est inférieur à 18%, le risque de pneumopathie
radique est de 6% alors qu'il est de 24% au delà. Dans une étude dosimétrique publiée par Graham
et al (91) chez 99 patients traités pour un cancer du poumon, aucune pneumopathie n’était
observée si le volume pulmonaire recevant 20 Gy (V20) est inférieur à 22% et il est de 7% si le V20
est compris entre 22% et 31%. De même aucune pneumopathie n'était observée en cas de dose
moyenne au poumon inférieure à 10 Gy alors que le risque est de 24% si la dose moyenne est
supérieure à 20 Gy et 36% si elle est supérieure à 36 Gy.

Figure 10. Aspect scannographique de fibrose pulmonaire après radiothérapie mammaire
conformationnelle par deux faisceaux tangentiels

5.3.2.4.

Cancers radio-induits

Le risque carcinogène des radiations ionisantes a été mis en évidence dans les années 20
lorsque la Commission Internationale de Protection Radiologique a admis le lien de cause à effet qui
existe entre les radiations ionisantes et la survenue d'un cancer. Depuis, des études ont d'abord été
réalisées sur les survivants des bombes d'Hiroshima et Nagasaki (92) puis sur les travailleurs du
nucléaire et ceux de Tchernobyl (93,94).
Ensuite, plusieurs études ont montré l'augmentation du risque de survenue d'un cancer
dans une zone préalablement irradiée. En effet, dès 1948 Cahan et al ont défini l'aspect histologique
des sarcomes survenant en territoires irradiés. Ces sarcomes représentent environ 3% des
sarcomes et se développent généralement dans les 10 ans qui suivent l'irradiation. Une étude parue
en 2007 a montré que sur 298000 nouveaux cas de cancers en Angleterre, 0,45% sont liés à une
irradiation antérieure et le plus souvent après des traitements de cancer du poumon (24%) de
l'œsophage (13%) mais aussi du sein (11%) (95). De plus, il apparait que l'incidence des sarcomes
en territoires irradiés est en augmentation du fait de l'allongement de la survie des patientes
traitées pour un cancer du sein aujourd'hui (96,97) (98).
Ainsi, une méta-analyse parue en 2005 retrouve une augmentation de survenue de cancer
du sein controlatéral, du poumon de l'œsophage, de sarcome des parties molles et de leucémie
après traitement conservateur d'un cancer du sein (25). De même, une étude réalisée à partir des
données du registre SEER (Surveillance Epidmiolgy and End Results) en prenant 536155 femmes
atteintes de cancer du sein et suivies entre 1973 et 2003, 948 sarcomes ont été diagnostiqués avec
une médiane d'apparition de 7 ans et le risque de survenue était majoré en cas de radiothérapie
antérieure HR=1,54 (1,3-1,8) (99). Dans son étude parue en 2005, S.Darby montre une
augmentation significative du nombre de cancer du poumon dans le poumon homolatéral par
rapport au poumon controlatéral en cas d'irradiation mammaire et le taux de mortalité par cancer
du poumon homolatéral est augmenté chez les patientes ayant reçu un traitement par
radiothérapie par rapport à celles qui n'ont pas eu de radiothérapie (75). Une autre étude réalisée
aux Pays Bas a également montré un risque augmenté de cancer du sein controlatéral après une
radiothérapie mammaire et ce risque était d'autant plus important que la patiente était jeune ou en
cas d'antécédents familiaux (69). Ce risque de survenue de cancer secondaire est également
démontré pour des cohortes de patients irradiés pour des lymphomes de Hodgkin (100), une métaanalyse a ainsi montré un risque relatif de cancer bronchique secondaire de 4,62 avec un délais
d'apparition de 11,5 mois pour un diagnostique à 45 ans en moyenne. Cependant, pour les cancers
bronchiques radio-induits, la relation dose-effet ne semble pas très clairement établit (101,102).
Les risques de survenue d'un cancer radio-induit après radiothérapie d'un cancer du sein
sont donc à prendre en compte même si ils sont relativement rares et il parait essentiel de bien
suivre les patientes ayant bénéficié de ce type de traitement (103) (98).

5.4.

Objectifs de mon travail

Les enjeux de l'irradiation mammaire d'un cancer du sein localisé sont à présent clairement
identifiés, elle doit permettre une irradiation homogène et efficace tout en entrainant les moins
d'effets secondaires possibles à court comme à long terme. La technique de DLI utilisée à l'Institut
Curie semble répondre parfaitement à ces enjeux puisqu'elle permet de diminuer
considérablement les doses de rayonnement reçues par le cœur, et les poumons(53)(54).
Le but de mon travail a été d'analyser la tolérance de cette technique à court et à long terme
chez les patientes atteintes d'un cancer du sein localisé et traitées entre 2005 et 2010, ceci tout en
vérifiant son efficacité. L'identification et l'analyse de plusieurs schémas de fractionnement utilisés
avec cette technique à l'Institut Curie sont venues compléter mon travail.

6. Matériel et méthode
6.1.

Population de l'étude

L'étude repose sur la constitution d'une cohorte rétrospective des patientes traitées en DLI
à l'Institut Curie entre 2005 et 2010. Les données ont été recueillies grâce au logiciel informatique
en place à l'Institut Curie ELIOS. L'indication de radiothérapie adjuvante a été posée en réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) et selon les recommandations du référentiel "Cancer du sein"
commun à l'Institut Curie et l'Institut Gustave Roussy (REMAGUS, dernière actualisation 2011).
L'indication de DLI a été discutée quant à elle en réunion technique dans le service de radiothérapie
et a été motivée par des critères morphologiques, dosimétriques ou encore la présence
d'antécédent cardiovasculaire ou pulmonaire.
Les critères d'inclusion sont :
- Femmes
- atteinte d'un premier cancer du sein selon l'analyse histologique
- atteinte d'un cancer du sein localisé
- ayant bénéficié d'une chirurgie conservatrice du sein suivie d'une radiothérapie à l'Institut
Curie selon la technique DLI
- tout type anatomopathologique
Les critères de non-inclusion sont :
- Patientes traitées dans un autre centre de radiothérapie
- Patientes ayant bénéficié d'une chirurgie radicale
- Irradiation des aires ganglionnaires
- Patientes métastatiques
- Cancer du sein bilatéral
- Cancer du sein antérieur

6.2.

Spécificité de l'irradiation selon la technique DLI.

6.2.1. Contention et acquisition des images
Le scanner de simulation était réalisé en position de traitement, en décubitus latéral selon la
technique et les moyens de contention décrits précédemment : immobilisation en decubitus latéral
grâce à une planche de contention dédiée (Techset®), le sein controlatéral était maintenu grâce à
une bande élastique et le sein à traiter reposait sur une cale en carbone de 6 à 7 cm de hauteur. Le
scanner (Aquilion LB, Toshiba® medical, Puteaux France) était fait en coupe de 3 mm et
l'acquisition des images avait lieu en respiration libre, du milieu du cou au milieu de l’abdomen.

6.2.2. Délinéation des volumes et simulation virtuelle
Le volume mammaire à irradier est défini cliniquement par l’oncologue radiothérapeute par
palpation qui le repère grâce à l'application de fils radio-opaques afin de définir les limites des
champs d'irradiation. La limite supérieure est donc située 5mm sous la clavicule, la limite inférieur
5 mm sous la racine du sein, la limite postérieure est définie par la paroi thoracique (côtes) et la
limite antérieure par la peau.
Le lit opératoire ou CTV (clinical target volume) "lit tumoral" qui recevra le complément de
dose ou boost, est défini en utilisant plusieurs éléments : les clips chirurgicaux, les remaniements
post-opératoires visibles sur le scanner de centrage, la mammographie initiale et le compte-rendu

opératoire (104)(105). Les organes à risque sont contourés : le cœur est contouré de l’apex
jusqu’au tronc des artères pulmonaires ainsi que les deux poumons.
La simulation virtuelle du traitement (Figure 11) et le positionnement des faisceaux sont
directement réalisés par le radiothérapeute dans les suites immédiates du scanner de centrage. Elle
est réalisée grâce au logiciel ISOGRAY (Simago, Dosisoft®, Cachan France) utilisé à l'Institut Curie
et comporte deux faisceaux tangentiels : un interne et un externe. L'iso centre ainsi défini est
reporté sur la patiente grâce aux lasers mobiles et est tatoué sur la patiente. Il permet ainsi le
repositionnement au quotidien.

Figure 11. Simulation virtuelle de traitement selon la technique DLI (52)
Les données du scanner et de la simulation virtuelle sont ensuite transférées sur le système
de planification de traitement (Eclipse 3D, version 8.6, Varian Medical system®, Palo Alto USA), afin
de réaliser la dosimétrie et d’optimiser au mieux le traitement.

6.3.

Etude dosimétrique

Une étude dosimétrique a été réalisée par nos soins afin d'évaluer la dose reçue par les
poumons (homolatéral et controlatéral) et le cœur selon les différents fractionnements utilisés en
technique DLI sur des études dosimétriques consécutives. Ainsi 100 dossiers de patientes ont été
analysés selon le schéma d’irradiation : 41.6Gy en 13 fractions ou 40Gy en 15 fractions, ou 28.5Gy
en 5 fractions, ainsi que le schéma de fractionnement classique de 50Gy en 25 fractions avec ou
sans « boost ». La moitié des patientes ont été traitées pour un cancer du sein gauche et l’autre
moitié des patientes ont été traitées pour un cancer du sein droit.
Les paramètres évalués sont : la dose moyenne au cœur, la dose moyenne au poumon
homolatéral et la dose moyenne au poumon controlatéral. Ces paramètres ont été évalués pour
différents types de fractionnement puis en fonction de la localisation du cancer mammaire (sein
droit ou sein gauche), ils ont été calculés lors de la réalisation de la dosimétrie grâce au logiciel de
planification utilisé à l'Institut Curie : ECLIPSE (Eclipse 3D, version 8.6, Varian Medical system®,
Palo Alto USA).

6.4.

Choix des paramètres évalués

Les toxicités aigues ont été évaluées et retranscrites par l’oncologue radiothérapeute lors de
la consultation hebdomadaire de surveillance et ce pendant toute la durée du traitement. Les

toxicités tardives ont elles été évaluées lors des consultations de suivi à six mois de la fin du
traitement par radiothérapie puis une fois par an.
La toxicité cutanée a été évaluée selon plusieurs critères : la déformation (grade 0 à 3), la
radiodermite (grade 0 à 4), la fibrose (grade 0 à 4), la présence de télangiectasies (grade 0 à 3) mais
aussi la présence d'ulcération (grade 0 à 4). Elle s'appuie sur l'échelle SOMA/LENT définie il y a
déjà quelques années par l'EORTC et le RTOG (106). La douleur (grade 0 à 4), la dysphagie (grade 0
à 4), la présence de lymphœdème (grade 0 à 4), la mucite œsophagienne (grade 0 à 4) et les
parésies ont également été évaluées. La toxicité pulmonaire était évaluée selon la présence ou non
de pneumopathie radique et plus précisément étaient notés : la dyspnée (grade 0 à 4), la fibrose
(grade 0 à 4), la toux (grade 0 à 3), l'hypoxie (grade 0 à 3), la défaillance respiratoire et le SDRA
(syndrome de détresse respiratoire aigue). La toxicité cardiaque était évaluée selon la présence de :
cardiomyopathie, coronaropathie, ischémie myocardique, péricardite, trouble de la conduction et
valvulopathie.
Le résultat esthétique était également estimé pendant la consultation, le praticien pouvait
alors le déterminer comme excellent, bon, moyen et/ou mauvais.
L'ensemble de ces données à ensuite été recueilli par mes soins pour l'intégralité des patientes
afin que l'analyse statistique puisse être réalisée.

6.5.

Analyse statistique

L'analyse statistique de cette étude a été réalisée par l'équipe de biostatisticiens de l'Institut
Curie. Le logiciel utilisé est le logiciel R version 3.2.2. Les tests ont été réalisés avec le test

du chi2, et lorsque les effectifs ne le permettaient pas, le test exact de Fisher était utilisé.
Les analyses de survie ont été faites avec la méthode de Kaplan-Meier. Tous les tests ont
été réalisés au seuil de 5%.
La survie globale est calculée chez tous les patients. Elle est calculée entre la date de
diagnostic et de dernières nouvelles. L'événement est le décès. Les patients vivants sont
censurés à leur date de dernières nouvelles. La survie sans rechute est définie comme le
temps entre la date de diagnostic et la date d’apparition du 1er évènement parmi la
récidive locale ou régionale ou le décès. Les patients n’ayant eu aucun évènement sont
censurés à la date de leurs dernières nouvelles. L’intervalle libre sans métastases est le
temps entre la date de diagnostic et la date d’apparition de métastases. Les patients qui
n’ont pas de métastases sont censurés à la date de leurs dernières nouvelles.
Le délai médian de survenue d’un événement est le temps au bout duquel 50% des
patients ont eu l’événement. Ça peut être la survie médiane, le délai médian sans
métastases ou sans rechutes.

7. Résultats
7.1.

Descriptif de la population

7.1.1. Caractéristiques cliniques
832 patientes ont été incluses dans cette étude (tableau 2).
Dans cette population, 408 patientes (49%) étaient atteintes d'un cancer du sein droit et
424 (51%) d'un cancer du sein gauche. 642 (77.2%) femmes étaient ménopausées au moment de
leur diagnostique, 692 (83.5%) avaient eu au moins une grossesse auparavant et 236 (37%)
avaient reçu un traitement hormonal substitutif avant leur cancer du sein.
L’âge moyen de survenue de la ménopause est de 51ans. Le poids moyen de la population est de 69
kg (tableau 3), la taille moyenne de 162cm et l’IMC (Indice de Masse Corporelle) moyen de 26.3.
Tableau 2. Caractéristiques cliniques de la population de l'étude

Sexe
Côté
Grossesse

Ménopause

Traitement hormonal
substitutif

Antécédents familiaux

femme
Droit
Gauche
non
oui
NA
non
oui
NA
non
non précisé
oui
NA
non
oui
NA

Tableau 3. Caractéristiques morphologiques de la population de l'étude
Mean
Sd
Min
Q1
Median
Taille
162
7
104
158
162
Poids
69
14
32
59
67
Age de la ménopause
51
5
31
49
51

n
(832)
832
408
424
109
692
31
123
642
67
220
181
236
195
199
387
246

Q3
167
76
53

%
100
49
51
13.1
83.5
3.7
14.8
77.2
8.1
34.5
28.4
37
23.9
46.5
29.6

Max
180
132
65

NA
13
4
307

n
832
832
832

7.1.2. Caractéristiques tumorales
623 (76.5%) patientes étaient atteintes de carcinome canalaire infiltrant (tableau 4), 146
(17.9%) de carcinome canalaire in situ (CCIS) et 45 (5.5%) avaient une histologie mixte avec du
carcinome canalaire infiltrant et du CCIS.

Tableau 4. Caractéristiques tumorales de la population de l'étude

CCIS/Infiltrant

Statut récepteurs
oestrogènes
Statut récepteurs
progestérone
Récepteurs hormonaux

Statut HER2

Ki67

Grade Histologique (EE)

Métastases
pT

pN

Emboles vasculaires

CCIS
CCIS + micro infiltrant
infiltrant
NA
RO RO +
NA
RP RP +
NA
RHRH+
NA
HER2+
HER2NA
fait
non fait
NA
1
2
3
NA
M0
pT1
pT1a
pT1b
pT1c
pT1Mic
pT2
pTis
pTx
pN0
pN0ipN0i+
pN1a
pN1mi
NA
non
oui
NA

n
(832)
146
45
623
18
69
576
187
171
369
292
65
583
184
44
569
219
58
413
361
207
298
127
200
832
9
45
228
279
45
72
149
5
471
142
18
3
38
160
501
81
250

%
17.9
5.5
76.5
10.7
89.3
31.7
68.3
10
90
7.2
92.8
12.3
87.7
32.8
47.2
20.1
100
1.1
5.4
27.5
33.6
5.4
8.7
18
0.6
70.1
21.1
2.7
0.4
5.7
80.4
13
30

Dans cette population étudiée 583 (90%) avaient des récepteurs hormonaux positifs, 576
(89.3%) avaient des récepteurs aux œstrogènes positifs, 369 (68.3%) avaient des récepteurs à la
progestérone positifs. 569 (92.8%) étaient HER2 négatives. 207 (32.8%) patientes avaient un grade
SBR à 1, 298 (47.2%) à 2 et 127 (20.1%) à 3 et 81(13%) patientes avaient des emboles vasculaires.
Pour la classification TNM, 832 patientes soit 100% des patientes étaient M0, 606 (72.8%)
patientes étaient au stade pT1, 72 (8.7%) au stade pT2, 149 patientes étaient pTis (18%) et 5 pTx
(0.6%). 631 (75.8%) patientes étaient pN0, 41 (4.9%) patientes étaient pN1.

7.1.3. Prise en charge thérapeutique
Dans la population étudiée, 814 (97.8%) patientes ont bénéficié d'une chirurgie première
(tableau 5) et 18 (2,2%) ont bénéficié d'un traitement systémique premier. 541 (65.1%) ont
bénéficié de la procédure du ganglion sentinelle et 191 (23%) ont subi un curage axillaire. 123
(14.8%) patientes ont reçu une chimiothérapie adjuvante, parmi ces patientes 54 (43.9%) une
monothérapie par taxol, 57 (46.3%) une bithérapie par FEC et Taxol et 12 (9.8%) patientes ont
reçu seulement du FEC. 417 (50.1%) patientes ont reçu une hormonothérapie adjuvante, le plus
souvent par inhibiteur de l'aromatase (77.5%) et 41 patientes ont reçu une thérapie ciblée, le plus
souvent à base d'Herceptin® (Trastuzumab).
Tableau 5. Prise en charge thérapeutique

Ganglions sentinelles
Curage axillaire

Chimiothérapie adjuvante
Chimiothérapie reçue

Hormonothérapie
Hormonothérapie reçue en
première intention

Thérapie ciblées reçue

non
oui
NA
non
oui
NA
Oui
Non
FEC
FEC+Taxol
Taxol

n
(832)
290
541
1
639
191
2
123
709
12
57
54

Oui
Non
Agoniste LH RH
Anti-oestrogènes
IA
NA
Avastin® (bevacizumab) essai BEATRICE
Herceptin® (trastuzumab)
Tyverb®(lapatinib) essai ALTO
NA

417
415
7
87
323
415
3
37
1
793

%
34.9
65.1
77
23
14.8
85.2
9.8
46.3
43.9
50.1
49.9
1.7
20.9
77.5
7.7
94.9
2.6

Pour la radiothérapie (tableau 6) 827 (99.4%) patientes ont été traitées grâce à un
accélérateur de particules et 5 (0.6%) patientes grâce à du cobalt. Pour le fractionnement et la dose
: 536 patientes ont reçu un fractionnement classique de 2Gy par fraction, dont 149 (17.9%) ont
reçu 50Gy en 25 fractions sur l'ensemble de la glande mammaire et 387 (46.5%) ont reçu une
irradiation de la glande mammaire avec boost soit 66 Gy en 33 fractions. Les autres patientes ont

reçu un schéma dit hypofractionné : 217 (26.1%) ont reçu 40 Gy en 15 fractions ou 41.6Gy en 13
fractions et 79 (9.5%) patientes ont reçu 30Gy en 5 fractions.
Tableau 6. Radiothérapie reçue

Poste de traitement
Fractionnement/dose

7.2.

n
(832)
827
5
79
217
149
387

Accélérateur de particules
Cobalt
30 (28.5 - 32) Gy en 5 fractions
40/41.6 Gy en 13/15 fractions
50 Gy en 25 fractions
Boost : 66 Gy en 33 fractions

%
99.4
0.6
9.5
26.1
17.9
46.5

Résultats dosimétriques

Avec cette technique, il apparait qu'en fractionnement classique (FC) (fractions de 2 Gy, 50
Gy sur le sein et 16 Gy sur le lit tumoral) : la dose moyenne reçue par le poumon homolatéral est de
1,4 Gy (dose minimum de 0,63 Gy- dose maximum de 3 Gy), la dose reçue par le poumon
controlatéral est de 0,07Gy (0,37-1) et la dose moyenne reçue par le cœur est de 1,14 Gy (0,54 Gy –
4 Gy).
En hypo fractionnement, selon le schéma qui délivre 41,6Gy en 13 fractions : la dose reçue
par le poumon homolatéral est de 0,87Gy (0,38 Gy-5 Gy), par le poumon controlatéral de 0,03 Gy
(0,3 Gy-3 Gy) et la dose moyenne au cœur est de 0,77 Gy (0,38 Gy-9 Gy).
Selon le schéma qui délivre 40,05 Gy en 15 fractions : la dose reçue par le poumon
homolatéral est de 0,96 Gy (0,38 Gy-4 Gy), celle reçue par le poumon controlatéral est de 0,04 Gy
(0,02 Gy-2,28 Gy) et la dose moyenne au cœur est de 0,74Gy (0,3 Gy-1 Gy).
Selon le schéma qui délivre 28,5Gy en 5 fractions : la dose au poumon homolatéral est de
0,53Gy (0,26Gy-3Gy), au poumon controlatéral de 0Gy (0 Gy-0,4 Gy) et la dose moyenne au cœur de
0,37Gy (0,6 Gy-5 Gy).
Si l’on s’intéresse au côté du sein traité, les résultats sont tout aussi satisfaisant (tableau 7).
Tableau 7. Etude dosimétrique selon les doses moyennes (Dmoy) reçues aux différents fractionnements
en fonction de la latéralité. Les résultats sont en grays.

Dmoy
28.5Gy
Sein Droit
poumon homolatéral
poumon controlatéral
cœur
Sein Gauche
poumon homolatéral
poumon controlatéral
cœur

Dmoy
41.6Gy

Dmoy 40Gy

Dmoy FC

0.53
0
0.25

1
0.003
0.37

1.71
0.01
0.31

1.04
0.05
0.52

0.45
0
0.5

0.94
0.05
0.9

1.55
0.12
0.92

2.43
0.13
1.53

7.3.

Résultats esthétiques

7.3.1. Résultats esthétiques à la première évaluation
L'évaluation du résultat esthétique (tableau 8) est réalisée par un oncologue
radiothérapeute, le délai moyen de cette évaluation par rapport à la fin de la radiothérapie est de
4,42 ans dans cette étude. 812 patientes ont été évaluées sur le plan esthétique. A la première
évaluation esthétique, 167 (20.6%) patientes avaient un résultat jugé excellent, 521 (64.2%) un
bon résultat et 124 (15.3%) un mauvais résultat.
Tableau 8. Résultats de la 1ère évaluation esthétique

Résultat de la 1ère
évaluation esthétique

Excellent
Bon
Mauvais
NA

n
(832)
167
521
124
20

%
20.6
64.2
15.3

7.3.2. Résultats esthétiques selon le fractionnement et la dose de radiothérapie en
analyse univariée
En analyse univariée, les résultats esthétiques sont influencés par le fractionnement et la
dose de radiothérapie (tableau 9) de manière significative (p<0.001).
En effet, chez les 79 patientes ayant reçu 30 Gy en 5 fractions : 11 (14.9%) ont un résultat
esthétique jugé excellent, 46 (62.2%) un bon résultat et 17 (23%) un mauvais résultat.
Chez les 217 patientes ayant reçu 40 ou 41.6 Gy en 13 ou 15 fractions : 60 (27.8%) ont un
résultat esthétique excellent, 124 (57.4%) un bon résultat esthétique et 32 (14.8%) un mauvais
résultat.
Pour les 149 patientes ayant reçu 50 Gy en 25 fractions : 45 (30.2%) ont un excellent
résultat esthétique, 93 (62.4%) un bon résultat esthétique et 11 (7.4%) un mauvais résultat.
Chez les 387 patientes ayant reçu une radiothérapie normo fractionnée, 66 Gy en 33
fractions : 51 (13.7%) ont un excellent résultat esthétique, 258 (69.2%) ont un bon résultat
esthétique et 64 (17.2%) ont un mauvais résultat esthétique.
De plus, 57.4% des patientes ayant un résultat esthétique excellent ont été traitées selon un
fractionnement standard de 2Gy par fraction, 35.9% ont été traitées selon le schéma 40 ou 41.6Gy
en 15 ou 13 fractions et 6.6% en 30Gy en 5 fractions. Parmi les patientes ayant un bon résultat
esthétique, 67.4% ont été traitées selon le fractionnement standard, 25.8% selon le schéma 40 ou
41.6Gy en 15 ou 13 fractions et 8.8% selon le schéma 30Gy en 5 fractions.

Tableau 9. Résultats esthétiques selon le fractionnement et la dose de radiothérapie
Résultats esthétiques lors de la 1ère évaluation
Excellent
Good
Bad
30 (28.5 11
46
17
- 32) Gy 14.9%/ 6.6%
62.2%/ 8.8%
23%/ 13.7%
en 5
1.4%
5.7%
2.1%
fractions
40/41.6 60
124
32
Gy en
27.8%/ 35.9%
57.4%/ 23.8%
14.8%/ 25.8%
13/15
7.4%
15.3%
3.9%
Fractionnemen
fractions
t/dose
93
11
50 Gy en 45
25
30.2%/ 26.9%
62.4%/ 17.9%
7.4%/ 8.9%
fractions 5.5%
11.5%
1.4%
Boost :
51
258
64
66 Gy en 13.7%/ 30.5%
69.2%/ 49.5%
17.2%/ 51.6%
33
6.3%
31.8%
7.9%
fractions
167
521
124
Total
20.6%/ 100%
64.2%/ 100%
15.3%/ 100%
Test du Khi2 : p-value = <0.001

NA
5

Total
79
100%/ 9.1%

1

217
100%/ 26.6%

0

149
100%/ 18.3%

14

387
100%/ 45.9%

20

832
100%/ 100%

7.3.3. Résultats esthétiques selon la taille de bonnet en analyse univariée
Les seins volumineux correspondent aux bonnets E et F, les poitrines intermédiaires aux
bonnets C et D, et les petites poitrines aux bonnets A et B. Il n’y a pas d’association entre toxicité et
bonnet. Le fait d’avoir une poitrine plus forte semble ne pas avoir d’influence sur le fait d’avoir une
toxicité (quel que soit la toxicité). Le résultat esthétique n’est pas influencé significativement par la
taille de bonnet de soutien gorge (p=0.084) (tableau 10).
Tableau 10. Résultat esthétique selon la taille de bonnet de soutien gorge
Résultat esthétique
Excellent
Good
Bad
34
144
22
Petites

Taille de
bonnet de
soutien gorge

poitrines
(bonnet
A&B)

17%/ 24.6%

72%/ 31.6%

11%/ 20.6%

4.9%

20.5%

3.1%

Poitrines
intermé
diaires
(bonnet
C&D)
Fortes
poitrines

92

271

70

21.2%/ 66.7%

62.6%/ 59.4%

16.2%/ 65.4%

13.1%

38.7%

10%

12
17.6%/ 8.7%

41
60.3%/ 9%

15
22.1%/ 14%

NA
2

Total
202
100%/
28.5%

12

445
100%/
61.8%

4

72
100%/ 9.7%

(bonnet
E&F)
NA
Total

1.7%

5.8%

2.1%

29
167

65
521

17
124

19.7%/ 100%

65%/ 100%

15.3%/ 100%

2
20

113
832
100%/ 100%

Test du Khi2 : p-value = 0.084

7.3.4. Résultats esthétiques selon la réalisation d'une chimiothérapie adjuvante ou
non en analyse univariée
En analyse univariée, la réalisation d'une chimiothérapie adjuvante influence de manière
significative (p=0.001) le résultat esthétique (tableau 11).
En effet, parmi les patiente ayant reçu une chimiothérapie adjuvante, 8.5% ont un résultat
esthétique excellent, 70.3% un bon résultat esthétique et 21.2% un mauvais résultat esthétique.
Parmi celles qui n'ont pas reçu de chimiothérapie adjuvante : 22.6% ont un excellent résultat
esthétique, 63.1% un bon résultat esthétique et 14.3% un mauvais résultat esthétique.
Chez les patientes ayant un résultat esthétique excellent, 94% n'ont pas eu de
chimiothérapie.
Chez les patientes ayant un bon résultat esthétique 84.1% n'ont pas eu de chimiothérapie et
chez celles ayant un mauvais résultat esthétique 79.8% n'ont pas eu de chimiothérapie.
Tableau 11. Résultats esthétiques selon la chimiothérapie adjuvante
Résultats esthétiques lors de la 1ère évaluation
Excellent
Good
Bad
10
83
25
Oui
Chimiothérapi
e
Non

Total

8.5%/ 6%

70.3%/ 15.9%

21.2%/ 20.2%

1.2%
157

10.2%
438

3.1%
99

22.6%/ 94%

63.1%/ 84.1%

14.3%/ 79.8%

19.3%
167

53.9%
521

12.2%
124

20.6%/ 100%

64.2%/ 100%

15.3%/ 100%

NA
5

Total
123
100%/
14.5%

15

709
100%/
85.5%

20

832
100%/
100%

Test du Khi2 : p-value = 0.001

7.3.5. Résultats esthétiques selon la réalisation d'une hormonothérapie adjuvante ou
non en analyse univariée
En analyse univariée, les résultats esthétiques ne sont pas influencés de manière
significative par la réalisation d'une hormonothérapie adjuvante (tableau 12).
Chez les patientes ayant reçu une hormonothérapie adjuvante : 20.4% ont un excellent
résultat esthétique, 64.5% ont un bon résultat esthétique et 15.1% ont un mauvais résultat
esthétique.
Chez les patientes n'ayant pas reçu d'hormonothérapie adjuvante : 20.7% ont un excellent
résultat esthétique, 63.8% ont un bon résultat esthétique et 15.5% ont un mauvais résultat
esthétique.

Tableau 12. Résultats esthétiques selon l'hormonothérapie adjuvante
Résultats esthétiques lors de la 1ère évaluation
Excellent
Good
Bad
84
265
62
Oui
Hormonothér
apie
Non

Total

20.4%/ 50.3%

64.5%/ 50.9%

15.1%/ 50%

10.3%
83

32.6%
256

7.6%
62

20.7%/ 49.7%

63.8%/ 49.1%

15.5%/ 50%

10.2%
167

31.5%
521

7.6%
124

20.6%/ 100%

64.2%/ 100%

15.3%/ 100%

NA
6

Total
417
100%/
50.6%

14

415
100%/
49.4%

20

832
100%/
100%

Test du Khi2 : p-value = NS

7.4.

Résultats sur la toxicité

7.4.1. Toxicités constatées lors de la première consultation
Lors de la première consultation avec l’oncologue radiothérapeute (tableau 13), avant ou
pendant le traitement de radiothérapie, 69 (8.7%) patientes ne présentent aucune radiodermite,
723 (90.8%) présentent une radiodermite de grade 1 ou 2 : 657 (82.5%) une radioépidermite de
grade 1, 66 (8.3%) une radioépidermite de grade 2 et 4 (0.5%) une radiodermite de grade 3.
Parmi les patientes qui ont été présentées avec une fibrose cutanée post opératoire, lors de
la 1ère consultation il est constaté seulement 4.5% de fibrose de grade 1 et 0.8% de grade 2.
Parmi les patientes ayant développé une déformation de la glande mammaire, 775 (97.4%)
patientes ont une déformation de grade 0, 20 (2.5%) patientes une déformation de grade 1 et 1
(0.1%) une déformation de grade 2.
Pour la douleur, seulement 10 patientes (1.3%) avaient une douleur de grade 1, 786
(98.7%) patientes avaient douleurs grade 0. 2 (0.3%) patientes présentaient un lymphœdème de
grade 1. 1 (0.1%) patiente présentait une parésie de grade 1, 1 (0.1%) patiente présentait des
télangiectasies de grade 1 et 1 patiente (0.1%) présentait une ulcération de grade 2.

Tableau 13. Toxicités constatées à la première consultation

Radiodermite

Déformation

Douleurs

Dysphagie
Fibrose

Lymphoedèmes

Mucite oesophagienne
Parésies

Télangiectasies

Ulcération

Pneumopathies radiques
Toxicité cardiaque
Autres toxicités

grade 0
grade 1
grade 2
grade 3
NA
grade 0
grade 1
grade 2
NA
grade 0
grade 1
NA
grade 0
NA
grade 0
grade 1
grade 2
NA
grade 0
grade 1
NA
grade 0
NA
grade 0
grade 1
NA
grade 0
grade 1
NA
grade 0
grade 2
NA
Non
NA
non
NA
non
oui (cicatrisation)
NA

n
(832)
69
657
66
4
36
775
20
1
36
786
10
36
796
36
754
36
6
36
794
2
36
796
36
795
1
36
795
1
36
795
1
36
796
36
796
36
795
1
36

%
8.7
82.5
8.3
0.5
97.4
2.5
0.1
98.7
1.3
100
94.7
4.5
0.8
99.7
0.3
100
99.9
0.1
99.9
0.1
99.9
0.1
100
100
99.9
0.1

7.4.2. Toxicités constatées lors de la consultation de fin de radiothérapie
En revanche lors de la consultation de fin de radiothérapie on remarque que 149 (51.6%)
patientes ont développé une fibrose de grade 1 (tableau 14) et 17 (5.9%) patientes une fibrose de
grade 2, ainsi que 272 patientes soit 94.1% ne présentent plus de radiodermite (grade 0) et
seulement 12 (4.2%) patientes une radiodermite de grade 1 ; trois patientes (1%) une
radiodermite de grade 2 et 2 (0.7%) patientes une radiodermite de grade 3.
Nous avons observé chez 103 (35.8%) présentent une déformation de grade 1, 17 (5.9%)
une déformation de grade 2 et 2 (0.7%) une déformation de grade 3. Aucune déformation n’a été
observée chez 166 patientes (57.6%)
Parmi la population étudiée 227 patientes ne présentent pas de douleur (grade 0), 57
(19.8%) ont une douleur de grade 1, 4 (1.4%) une douleur de grade 2. 1 patientes (0.3%) présente
une dysphagie de grade 1. 281 (97.2%) patientes ne présentent pas de lymphoedème, 6 (2.1%) ont
un lymphoedème de grade 1 et 2 (0.7%) un lymphoedème de grade 2. 234 (81%) des patientes ne
présentent pas de télangiectasie, 44 (15.2%) présentent des télangiectasies de grade 1, 9 (3.1%)
des télangiectasies de grade 2 et 2 (0.7%) des télangiectasies de grade 3.
Aucune patiente ne présente une mucite, des parésies, une pneumopathie radique, une
toxicité cardiaque une ulcération ou un autre type de toxicité, tout comme sur l’ensemble de
l’étude.

Tableau 14. Toxicités constatées lors de la consultation de la fin de la radiothérapie
n
(832)
Radiodermite
grade 0
272
grade 1
12
grade 2
3
grade 3
2
NA
543
Déformation
grade 0
166
grade 1
103
grade 2
17
grade 3
2
NA
544
Douleurs
grade 0
227
grade 1
57
grade 2
4
NA
544
Dysphagie
grade 0
288
grade 1
1
NA
543
Fibrose
grade 0
123
grade 1
149
grade 2
17
NA
543
Lymphoedèmes
grade 0
281
grade 1
6
grade 2
2
NA
543
Mucite oesophagienne
grade 0
289
NA
543
Parésies
grade 0
289
NA
543
Télangiectasies
grade 0
234
grade 1
44
grade 2
9
grade 3
2
NA
543
Ulcération
grade 0
289
NA
543
Pneumopathies radiques
Non
289
NA
543
Toxicité cardiaque
non
289
NA
543
Autres toxicités
non
289
NA
543

%
94.1
4.2
1
0.7
57.6
35.8
5.9
0.7
78.8
19.8
1.4
99.7
0.3
42.6
51.6
5.9
97.2
2.1
0.7
100
100
81
15.2
3.1
0.7
100
100
100
100

7.4.3. Toxicités selon le fractionnement en analyse univariée
7.4.3.1.

Radiodermite

En analyse univariée, le fractionnement influence de façon significative (p<0.001)
l'apparition d'une radiodermite (tableau 15).
Chez les patientes présentant une radiodermite : 5.8% ont reçu 30 Gy en 5 fractions, 24.1%
ont reçu 40 ou 41.6Gy en 15 ou 13 fractions, 18.3% ont reçu 50Gy en 25 fractions et 51.9% ont reçu
66Gy en 33 fractions.
Parmi les patientes ayant reçu 30 Gy en 5 fractions : 63.6% ont présenté une radiodermite.
Parmi les patientes ayant reçu 40 ou 41.6Gy en 15 ou 13 fractions : 87.1% ont présenté une
radiodermite.
Parmi les patientes ayant reçu 50Gy en 25 fractions : 91.1% ont présenté une radiodermite
et parmi celles qui ont reçu 66Gy en 33 fractions, 98.4% des patientes ont présenté une
radiodermite de grades différents.
Tableau 15. Radiodermite selon le fractionnement et la dose de la 1ère toxicité rapportée
Fractionnement/dose
30 (28.5 - 32) Gy 40/41.6 Gy en
50 Gy en 25
Boost : 66 Gy en
en 5 fractions
13/15 fractions fractions
33 fractions
26
13
6
Absence 24
de
34.8%/ 36.4%
37.7%/ 12.9%
18.8%/ 8.9%
8.7%/ 1.6%
toxicité
3%
3.3%
1.6%
0.8%
Radiodermite
42
175
133
377
Toxicité 5.8%/ 63.6%
24.1%/ 87.1%
18.3%/ 91.1%
51.9%/ 98.4%
5.3%
22%
16.7%
47.4%
NA
13
16
3
4
79
217
149
387
Total
8.3%/ 100%
25.3%/ 100%
18.3%/ 100%
48.1%/ 100%
Test du Khi2 : p-value = <0.001

7.4.3.2.

Total
69
100%/ 8.7%
727
100%/ 91.3%
36
832
100%/ 100%

Déformation

En analyse univariée, le fractionnement et la dose reçue influence de façon significative
(p<0.001) l'apparition d'une déformation de la glande mammaire (tableau 16).
Parmi les patientes ayant présenté une déformation : 52.4% ont reçu 30 Gy en 5 fractions,
28.6% ont reçu 40 ou 41.6Gy en 15 ou 13 fractions, 4.8% ont reçu 50 Gy en 25 fractions et 14.3%
ont reçu 66Gy en 33 fractions.
Tableau 16. Déformation selon le fractionnement et la dose de la 1ère toxicité rapportée
Fractionnement/dose
30 (28.5 - 32) Gy 40/41.6 Gy en
50 Gy en 25
Boost : 66 Gy en
en 5 fractions
13/15 fractions fractions
33 fractions
195
145
380
Absence 55
de
7.1%/ 83.3%
25.2%/ 97%
18.7%/ 99.3%
49%/ 99.2%
toxicité
6.9%
24.5%
18.2%
47.7%
Déformation
11
6
1
3
Toxicité 52.4%/ 16.7%
28.6%/ 3%
4.8%/ 0.7%
14.3%/ 0.8%
1.4%
0.8%
0.1%
0.4%
NA
13
16
3
4
79
217
149
387
Total
8.3%/ 100%
25.3%/ 100%
18.3%/ 100%
48.1%/ 100%
Test de Fisher exact : p-value = <0.001

Total
775
100%/ 97.4%
21
100%/ 2.6%
36
832
100%/ 100%

Parmi les patientes ayant reçu 30 Gy en 5 fractions, 16.7% ont eu une déformation de la
glande mammaire.
Parmi les patientes ayant reçu 40 ou 41.6 gy en 15 ou 13 fractions, 3% des patientes ont eu
une déformation. Parmi les patientes traitées en 50Gy ou 66Gy seulement 0.7% et 0.8% ont
présenté une déformation

7.4.4. Toxicité selon la taille de bonnet en analyse univariée
7.4.4.1.

Radiodermite

En analyse univariée, la taille de bonnet n’influence pas significativement l’apparition d’une
radiodermite bien que le pourcentage de radiodermite soit plus important chez les patientes à
fortes poitrines (p=0.061) (tableau 17).
En effet, 89.9% des patientes ayant une petite poitrine ont eu une radiodermite, 94.2% des
patientes ayant une poitrine de taille intermédiaire ont eu une radioépidermite et 97.1% des
patientes ayant une forte poitrine ont eu une radioépidermite.
Tableau 17. Radiodermite selon la taille de bonnet de soutien gorge
Epidermite
Oui
Non
NA
169
19
14
Petites
poitrine 89.9%/ 26.4%
10.1%/ 41.3%
s
24.6%
2.8%
25
16
Poitrine 404
s
94.2%/ 63.1%
5.8%/ 54.3%
intermé
Bonnet
diaires
58.9%
3.6%
67
2
3
Fortes
poitrine 97.1%/ 10.5%
2.9%/ 4.3%
s
9.8%
0.3%
NA
101
10
2
741
56
35
Total
93.3%/ 100%
6.7%/ 100%

Total
202
100%/
27.4%
445
100%/
62.5%
72
100%/
10.1%
113
832
100%/
100%

Test du Khi2 avec Correction de Yates : p-value = 0.061

7.4.4.2.

Déformation

En analyse univariée, la taille de bonnet n’influence pas significativement la déformation de
la glande mammaire (p= non significatif) (tableau 18).
En effet, parmi les patientes avec une petite poitrine, 30.9% présentaient une déformation
de la glande mammaire, parmi celles qui ont une poitrine de taille intermédiaire 32.2%
présentaient une déformation et parmi celles qui ont une forte poitrine 36.2% présentaient une
déformation.
De plus parmi les patientes présentant une déformation on retrouve : 26.2% des petites
poitrines, 62.4% de poitrines intermédiaires et 11.3% de fortes poitrines.

Tableau 18. Déformation selon la taille de bonnet de soutien gorge
Déformation
Oui
Non
NA
58
130
14
Petites
poitrine 30.9%/ 26.2%
69.1%/ 28%
s
8.5%
19%
291
16
Poitrine 138
s
32.2%/ 62.4%
67.8%/ 62.6%
intermé
Bonnet
diaires
20.1%
42.4%
25
44
3
Fortes
poitrine 36.2%/ 11.3%
63.8%/ 9.5%
s
3.6%
6.4%
NA
33
78
2
254
543
35
Total
32.2%/ 100%
67.8%/ 100%

Total
202
100%/
27.4%
445
100%/
62.5%
72
100%/
10.1%
113
832
100%/
100%

Test du Khi2 : p-value = NS

7.4.4.3.

Fibrose

En analyse univariée, la taille de bonnet n’influence pas significativement l’apparition d’une
fibrose (p=0.147) (tableau 19). En effet, chez les patientes à petites poitrines 38.8% ont développé
une fibrose mammaire, chez les patientes avec une poitrine de taille intermédiaire 46.2% ont
développé une fibrose et chez les patientes à fortes poitrines 37.7% ont développé une fibrose. De
plus parmi les patientes présentant une fibrose, 24.6% ont une petite poitrine, 66.7% une poitrine
de taille intermédiaire et 11.1% une forte poitrine.
Tableau 19. Fibrose selon la taille de bonnet de soutien gorge
fibrose
Oui
Non
73
115
Petites
poitrine 38.8%/ 24.6%
61.2%/ 29.6%
s
10.6%
16.8%
231
Poitrine 198
s
46.2%/ 66.7%
53.8%/ 59.4%
intermé
Bonnet
diaires
28.9%
33.7%
26
43
Fortes
poitrine 37.7%/ 8.8%
62.3%/ 11.1%
s
3.8%
6.3%
NA
47
64
344
453
Total
43.3%/ 100%
56.7%/ 100%
Test du Khi2 : p-value = 0.147

NA
14

Total
202
100%/
27.4%

16

445
100%/
62.5%

3

72
100%/
10.1%

2
35

113
832
100%/
100%

7.5.

Survie et suivi

7.5.1. Survie globale
La survie globale (figure 12) est calculée chez tous les patients. Elle est calculée entre la
date de diagnostic et de dernières nouvelles. L'événement est le décès. Les patients vivants sont
censurés à leur date de dernières nouvelles.
Le suivi médian des 832 patientes est de 6.4 ans (min - max : 1.5 - 12.4). La médiane de
survie n’est pas atteinte sur l’ensemble du suivi.
Il y a 40 décès rapportés au cours du suivi.

Figure 12. Survie globale

7.5.2. Survie sans rechute
La survie sans rechute (figure 13) est définie comme le temps entre la date de diagnostic et
la date d’apparition du 1er évènement parmi la récidive locale ou régionale ou le décès. Les patients
n’ayant eu aucun évènement sont censurés à la date de leurs dernières nouvelles.
Au total, il y a 36 récidives : 30 récidives locales, 4 récidives ganglionnaires, 2 récidives et
locales et ganglionnaires. Six patientes ont eu une récidive puis sont décédés. Il y a donc 70
évènements pour la survie sans récidive.

Figure 13. Survie sans rechute

7.5.3. Survie sans rechute selon l'âge
On observe que les patientes de plus de 75 ans ont une survie plus faible que les autres
patientes. (Figure 14)

Figure 14. Survie sans rechute selon l'âge

7.5.4. Survie sans rechute selon le fractionnement
L'observation de la survie sans rechute selon le fractionnement (Figure 15) révèle des
profils fortement identiques à l'inverse pour le schéma de 30Gy en 5 fractions, la survie sans
rechute semble diminuée.

Figure 15. Survie sans rechute selon le fractionnement

7.5.5. Intervalle libre sans métastase
L’intervalle libre sans métastases (figure 16) est le temps entre la date de diagnostic et la
date d’apparition de métastases. Les patients qui n’ont pas de métastases sont censurés à la date de
dernières nouvelles.

Figure 16. Intervalle libre sans métastase

7.5.6. Récidives
36 (3.6%) patientes ont eu une récidive (tableau 20).
Parmi elles 30 ont eu une récidive locale, 4 ont eu une récidive ganglionnaire, et 2 ont eu
une récidive à la fois locale et ganglionnaire.
Les récidives locales ont toutes été traitées : 27 (87.1%) ont eu de la chirurgie dont 7
(25.9%) avec reconstruction mammaire immédiate, 4 (13.8%) ont eu de la radiothérapie, 12 (40%)
ont eu de la chimiothérapie, 17 (56.7%) ont eu de l'hormonothérapie. Parmi elles, 6 ont eu une
récidive ganglionnaire, 5 (83.3%) au niveau axillaire et 2 (33.3%) au niveau sus-claviculaire. Toutes
ont bénéficié d'un traitement : 3 (50%) ont eu une chirurgie ganglionnaire, 3 (50%) ont eu de
l'hormonothérapie, 4 (66.7%) ont eu de la chimiothérapie, 1 (16.7%) a eu de la radiothérapie et 1
(16.7%) a eu une thérapie ciblée.

Tableau 20. Récidives

Récidives locales
Récidives ganglionnaires
Récidives locales et
ganglionnaires
Traitement de la récidive
locale
Chirurgie de la récidive
locale
Radiothérapie de la
récidive locale
Chimiothérapie de la
récidive locale
Hormonothérapie de la
récidive locale
Récidive axillaire

Récidive mammaire interne
Récidive sus-claviculaire

Traitement de la récidive
ganglionnaire
Chirurgie de la récidive
ganglionnaire
Radiothérapie de la
récidive ganglionnaire
Chimiothérapie de la
récidive ganglionnaire
Hormonothérapie de la
récidive ganglionnaire
Thérapie ciblée de la
récidive ganglionnaire

n
(832)
30
4
2
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
NA
non
oui
NA
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA

32
800
4
27
801
25
4
803
18
12
802
13
17
802
1
5
826
6
826
4
2
826
6
826
3
3
826
5
1
826
2
4
826
3
3
826
5
1
826

%
3.6
0.5
0.2
100
12.9
87.1
86.2
13.8
60
40
43.3
56.7
16.7
83.3
100
66.7
33.3
100
50
50
83.3
16.7
33.3
66.7
50
50
83.3
16.7

7.5.7. Métastases survenues pendant le suivi
Seulement 24 (2.9%) patientes ont développé des métastases pendant le suivi (tableau 21)
et parmi elles, 21 ont bénéficié d'un traitement.
Chez ces patientes qui ont reçu un traitement de leurs métastases, 3 (14.3%) ont eu de la
chirurgie, 7 (33.3%) ont eu de la radiothérapie, 12 (60%) ont eu de la chimiothérapie, 10 (47.6%)
ont eu de l'hormonothérapie et 4 (19%) ont eu une thérapie ciblée.
Initialement ces métastases étaient principalement des métastases osseuses (8 patientes
soit 33.3%), mais aussi hépatiques pour 6 patientes (25%), ganglionnaires pour 3 (12.5%)
patientes, cutanées pour 1(4.2%) patientes, méningée sans atteinte du parenchyme cérébral pour 1
patiente (4.2%), dans le parenchyme cérébral pour 1 (4.2%) patiente, pleurale pour 1 (4.2%)
patiente et pulmonaire pour 1 (4.2%) patiente. Puis 14 patientes ont développé une deuxième
localisation de métastase : 6 (42.9%) au niveau osseux, 3 (21.4%) au niveau ganglionnaire, 2
(14.3%) au niveau cutané, 1 (7.1%) au niveau péritonéale, 1 (7.1%) au niveau hépatique et 1
(7.1%) au niveau cérébrale. Puis seulement 7 patientes ont développé un 3ème site métastatique.

Tableau 21. Métastases survenues pendant le suivi

Métastases
Traitement des métastases

Chirurgie

Radiothérapie

Chimiothérapie

Hormonothérapie

Thérapie ciblée

Lieu de la 1ère métastase

Lieu de la 2ème métastase

Lieu de la 3ème métastase

Oui
Non
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
non
oui
NA
Cutanée
Ganglionnaire
Hépatique
Méninges sans parenchyme cérébral
Os
Parenchyme cérébral
Plèvre
Poumon
NA
Carcinose péritonéale
Cutanée
Ganglionnaire
Hépatique
Os
Parenchyme cérébral
NA
Cutanée
Ganglionnaire
Os
Parenchyme cérébral
Plèvre
Poumon
NA

n
(832)
24
808
3
21
808
18
3
811
14
7
811
8
12
812
11
10
811
17
4
811
1
3
6
1
8
1
1
3
808
1
2
3
1
6
1
818
1
1
1
1
1
2
825

%
2.9
97.1
12.5
87.5
85.7
14.3
66.7
33.3
40
60
52.4
47.6
81
19
4.2
12.5
25
4.2
33.3
4.2
4.2
12.5
7.1
14.3
21.4
7.1
42.9
7.1
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
28.6

8. Discussion
8.1.

Doses moyennes aux organes à risques en DLI

Bien que les doses reçues par les organes à risques lors des irradiations mammaire aient
diminué depuis les années 1970 (80,81), les nombreuses études publiées nous montrent toutes
parfaitement l'importance de la dose reçue par le cœur et notamment la dose moyenne au coeur,
ainsi que celles reçues par les poumons. En effet, elles nous amènent toutes à conclure que
l'irradiation cardiaque, même à faible dose à des conséquences directes sur le risque de mortalité
cardiaque tout comme l'irradiation mammaire favoriserait le développement de cancer pulmonaire
et donc la mortalité par cancer pulmonaire chez les patientes traitées pour un cancer du sein
(75,79,107).
Dans cette étude, les résultats sont excellents avec une dose moyenne au cœur (Dmoy) de
1.14 Gy, et une dose moyenne au poumon homolatéral est de 1.4 Gy et au poumon controlatéral de
0.7 Gy qui nous permet d’espérer une très bonne tolérance à long terme. En cas d'irradiation du
sein gauche, la dose moyenne la dose moyenne au cœur reste faible à 1.53. Darby et al ont (75) a
montré que les complications cardiaques de la radiothérapie peuvent survenir dès de très faibles
doses moyennes au cœur puisque des complications sont retrouvées de 3 à 17 Gy et la technique
DLI entraine une très faible irradiation cardiaque en comparaison à d'autres techniques utilisées
dans certaines études ce qui renforce l'intérêt de l'utilisation de cette technique qui permet
d’obtenir des doses comparables et parfois plus faibles que la radiothérapie partielle du sein ou
APBI (accelerated partial breast irradiation)(108) .
En effet, dans une étude portant sur la population suédoise, parue en 2008, la Dmoy cœur
pouvait aller jusqu'à 23.6Gy (109). De la même façon, on retrouve des données beaucoup plus
importantes pour les doses moyennes aux poumons dans de nombreuses études. Ainsi, une étude
de Inskip montrait des doses au poumon homolatéral jusqu'à 15Gy (110) en 1994, avec une nette
augmentation du risque relatif de cancer pulmonaire chez les patientes ayant reçue une
radiothérapie pour un cancer du sein. Plus récemment, dans les années 2000 et donc avec des
techniques plus récentes, certaines études suggèrent des Dmoy au poumon jusqu'à 10Gy (111,112).
Lorsque l'on compare les différents types de fractionnement, la dose moyenne au coeur est
toujours inférieure à 1 Gy en cas d'irradiation du sein droit comme du sein gauche. De même la
dose moyenne au poumon homolatéral est toujours inférieure à 2Gy quelque soit le type de
fractionnement ou le côté irradié. La technique d'irradiation en DLI constitue donc une arme
thérapeutique qui permet de limiter efficacement l'irradiation cardiaque par rapport aux autres
techniques et notamment à l'irradiation en décubitus dorsal (52)(53).
Les techniques d'irradiation encore plus moderne telles la radiothérapie avec modulation
d'intensité (RCMI) et la tomothérapie hélicoïdale ne semblent pas être moins toxiques que la
radiothérapie en DLI. En effet, dans une étude de Goddu et al. (113) on remarque que lors d'une
irradiation en tomothérapie hélicoïdale, le volume cardiaque qui reçoit des doses élevées est
moindre mais la Dmoy au cœur reste élevée. On remarque également que même si cette technique
permet de diminuer à la dose moyenne au poumon homolatéral, le volume total de poumon
recevant 5Gy est augmenté. Dans une autre étude parue en 2010 (114), la dose moyenne reçue par
le coeur avec cette technique est de 1.35 Gy, ce qui reste plus élevé qu'en DLI et le volume
cardiaque recevant plus de 5Gy était augmenté par rapport à une radiothérapie conformationnelle
en 3 dimensions. De plus, alors que le sein controlatéral est complètement épargné avec
l'irradiation en DLI, la tomothérapie entraine une augmentation de la dose reçue par le sein
controlatéral (114,115). Une étude s'intéressant aux irradiations mammaires en RCMI a montré
qu'en diminuant la dose au cœur pour diminuer le risque de complications cardiaques, on
augmentait l'hétérogénéité de la répartition de la dose dans le PTV et on obtenait ainsi une moins
bonne couverture du volume cible.
Ces techniques modernes d'irradiations, bien qu'elles signent une avancée de la
radiothérapie dédiées à l’irradiation des volumes complexes, ne nous affranchissent donc pas de la

problématique de l'irradiation des organes à risque tels que le cœur et les poumons lors des
irradiations mammaires et la technique DLI reste donc une alternative intéressante actuellement
pour l’irradiation mammaire seule.

8.2.

Résultat esthétique en DLI

Dans notre étude, les résultats esthétiques sont très satisfaisants avec 84.8% des patientes
qui ont un bon ou un excellent résultat esthétique à l'issue de leur traitement par radiothérapie. De
plus, du fait de la réduction de l’épaisseur de la glande mammaire en position latérale et donc de la
distribution de dose très homogène, le résultat esthétique n’est pas influencé par la taille de bonnet
de soutien-gorge. En analyse univariée, le résultat esthétique est influencé significativement par le
fractionnement et la dose de la radiothérapie reçue. En effet, parmi les patientes traitées en 30Gy
en 5 fractions, 23% ont un mauvais résultat esthétique alors que parmi celles traitées en 40 ou 41.6
Gy en 15 ou 13 fractions, seulement 14.8% ont un mauvais résultat esthétique et que parmi celles
traitées en 50Gy en 25 fractions, les mauvais résultats esthétiques représentent 7.4%. Dans l'essai
de Whelan (57), aucune différence significative n'était observée entre les différents groupes en
terme de résultats esthétiques alors que l'âge apparaissait en régression logistique comme un
facteur influençant le résultat cosmétique. Sachant qu'à l'Institut Curie le de schéma 30Gy en 5
fractions est réservé aux patientes très âgées avec de grosses difficultés de déplacement et de
positionnement, l'étude de Whelan explique bien le taux de mauvais résultats esthétiques pour les
patientes ayant reçu le schéma de 30 Gy en 5 fractions de notre étude. Une autre étude, parue en
2014 (116) montrait un résultat esthétique satisfaisant en cas d'hypofractionnement selon le
schéma délivrant 40Gy en 15 fractions chez 212 patientes traitées pour un cancer du sein puisque
dans cette étude plus de 90% des patientes avaient un résultat esthétique bon ou excellent. Comme
dans d'autres études (117,118), dans cohorte le résultat esthétique est influencé de manière
significative par la réalisation d'une chimiothérapie. En effet, on observe plus de mauvais résultats
si la patiente a reçu une chimiothérapie adjuvante (21.2%) par rapport à celles qui n'ont pas reçu
de chimiothérapie adjuvante (14.3%). En revanche aucune différence significative n'est observée
en cas d'hormonothérapie adjuvante.
D'autres facteurs semblent influencer le résultat esthétique de la radiothérapie mammaire,
en effet dans une étude allemande parue en 2016 (119), la ptose mammaire et la taille de bonnet
supérieure à C sont associées significativement à un moins bon résultat esthétique. En revanche
dans notre étude, le résultat esthétique n’est pas influencé significativement par la taille de bonnet
ce qui confère un argument de plus en faveur de l’utilisation de la technique en DLI chez les
patientes présentant une forte poitrine qui représente un des avantages de cette technique.
En RCMI, les résultats esthétiques retrouvés dans certaines études sont tout aussi
satisfaisants. En effet dans une étude italienne parue en 2015 98% des patientes avaient un bon ou
un excellent résultat esthétique tout comme dans une autre étude (120) où le résultat esthétique
semblait meilleur et le nombre de télangiectasies cutanées diminuées chez les patientes traitées en
IMRT par rapport à celles traitées classiquement en radiothérapie conformationnelle 3D.
Cependant, là encore la taille de bonnet semble être un facteur associé à un mauvais résultat
esthétique avec la technique de RCMI (121).
Avec notre technique, la présence d’un boost de 16 Gy sur le lit tumoral ne semble pas
majoré le risque de toxicité. En effet on remarque 91.1% de radiodermite en absence de boost, soit
en 50 Gy en 25 fractions et 98.4% en présence de boost. De même, on observe 0.7% de
déformation de la glande mammaire en absence de boost et 0.8% en présence de boost et 4.1% de
fibrose en absence de boost versus 0.8% en présence de boost.
La technique d’irradiation en DLI apparaît donc comme une excellente alternative
technique en terme de tolérance avec des toxicités tout à fait acceptables avec un bon résultat
esthétique même pour les fortes poitrines et pour lesquelles les nouvelles techniques d’irradiation
ne semblent pas supérieures.

8.3.

Toxicités en DLI

Dans notre étude, aucune toxicité cardiaque ou pulmonaire n'est constatée bien que ce type
de complication survient général au bout d'une période plus importante que celle de notre étude,
ces résultats sont tout à fait encourageants. En effet contrairement à d’autres études, aucune
pneumopathie radique n’est observée alors qu’une méta-analyse parue en 2010 montrait une
augmentation de 14% de l’incidence de pneumopathie radique clinique et de 42% de
pneumopathie radique radiologique dans la littérature (122). Dans une étude parue en 2008 (123),
des altérations du parenchyme pulmonaire étaient visibles dès 3 mois après la fin de la
radiothérapie et dans une autre parue en 2009 (124)portant sur 423 patientes, on a diagnostiqué
une pneumopathie radique chez 21% d’entre-elles. De même dans l’étude de S Darby (75), 206 cas
d’événements coronariens sont observés dans les 1 à 4 ans qui suivent la radiothérapie et 216 dans
les 5 à 9 ans qui suivent la radiothérapie. Dans une autre étude parue en 2015 (125), reposant sur
70230 patientes atteintes de cancer du sein localisé traitées entre 1989 et 2005, on observe une
réelle augmentation des pathologies cardiaques ischémiques, mais aussi des pathologies
valvulaires et des insuffisances cardiaques chez les patientes traitées par radiothérapie.
Dans notre étude les toxicités observées semblent tout à fait acceptables et réduites en
comparaison des données de la littérature. En effet, on observe une toxicité cutanée à type de
radiodermite chez 93% des patientes mais si l'on regarde plus précisément les résultats de la
consultation en cours et fin de la radiothérapie, il s'agit à 82.5% de radiodermite de grade 1, 8.3%
de grade 2 et seulement 0.5% de grade 3. De plus, cette radiodermite reste stable à la fin du
traitement on observe 94.1 de grade 0, 4.2% de grade 1 et seulement 1.7% de grade 2 et 3.
En analyse univariée, on observe que le fractionnement et la dose ont une influence directe
sur l'apparition d'une radiodermite. Ces taux de radiodermite sont classiquement retrouvés dans la
littérature et les techniques modernes comme la RCMI ne semblent pas faire beaucoup mieux sur ce
point. En effet, on retrouve dans une étude (126) 72% de radiodermite de grade 1 et 21% de grade
2 pendant le traitement avec une amélioration au cours du temps puisque l'on retrouve que 29% de
radioépidermite de grade 1 à un an, sans grade 2 ou 3 et 71% de grade 0. L'influence de
l'hypofractionnement sur l'apparition de la radiodermite est également confirmée dans d'autres
études, tout comme le fait qu'elle tend à disparaitre avec le temps et ce quelque soit le
fractionnement utilisé. Ainsi, dans une étude (116) où les patientes sont traitées selon le schéma de
40Gy en 15 fractions, 16% des patientes ne présentent pas de toxicité cutanée aigue, 68% une
toxicité cutanée aigue de grade 1 et 15% de grade 2. Dans l'étude de Whelan (57), après 10 ans de
suivi aucune toxicité cutanée n'était retrouvée chez 70.5% des patientes traitées en fractionnement
classique et chez 66.8% des patientes traitées en hypofractionnement. De même avec l’irradiation
partielle du sein où l’on observe une augmentation des toxicités cutanées à 4 ans par rapport à une
radiothérapie conformationnelle classique (108).
La déformation de la glande mammaire est retrouvée chez seulement 2.6% des patientes
avec une déformation de grade 1 ou 2 à la première consultation. La déformation de la glande
mammaire est également sous l'influence du type de fractionnement et de la dose reçue. Ainsi dans
notre étude on remarque plus de déformation en cas d'hypofractionnement important : parmi les
patientes présentant une déformation 52.4% ont reçu 30Gy en 5 fractions, 28.6% 40 ou 41.6Gy en
15 ou 13 fractions et seulement 19% ont été traitées en normofractionné. Cependant de nombreux
autres facteurs peuvent également participer à la déformation de la glande mammaire et ont été
identifiés depuis longtemps comme la chirurgie, la réalisation d'une chimiothérapie, la forme de la
poitrine et la localisation tumorale (128)(129). La déformation de la glande mammaire reste
également retrouvée fréquemment en cas d'irradiation partielle accélérée du sein (130)(131) et
constitue un véritable obstacle à la réalisation de cette technique innovante.
Tout comme la déformation la fibrose cutanée est très peu présente à la première
consultation alors qu'à la fin de la radiothérapie on observe parmi elles 51.6 % de grade 1 et 5.9%
de grade 2. D'autres études rapportent l'apparition d'une fibrose cutanée en cas
d'hypofractionnement, ainsi, dans cette étude parue en 2013 (132), les patientes sont traitées selon
deux schémas : 46Gy en 20 fractions ou 39Gy en 13 fractions et on observe 19.6% de fibrose de
grade 1 et pas de fibrose de grade 2 dans le premier schéma, 15.3% de fibrose de grade 1 et 2.8%

de fibrose de grade 2 dans le deuxième schéma. Dans une autre étude plus récente (133), il est
observé 23% de fibrose dans une cohorte de 143 patientes traitées en 42.2Gy en 16 fractions.

8.4.

Données de survie

Dans notre étude, le suivi médian est de 6.4 ans, pendant cette durée la médiane de survie
n'est pas atteinte.
En effet, seulement 40 décès ont été constatés parmi les 832 patientes de l'étude pendant la
durée du suivi. On constate également 36 récidives locorégionales.
En revanche, aucune différence n'est observée pour les autres types d'hypofractionnnement
et de normofractionnement. Ces résultats étaient également observé dans l'étude de Whelan (57),
les taux de récidives locales étaient similaires dans le groupe hypofractionnement et dans le groupe
normofractionnement, tout comme la probabilité de survie à 10 ans qui ne montrait pas de
différence significative dans les deux groupes. Cette étude suggérait que l'hypofractionnement
pouvait être moins efficace en terme de récidive locale pour les tumeurs de haut grade, mais une
autre étude publiée en 2012 (134)portant sur 1335 patientes atteintes de tumeurs de grade 3, T1T2 N0 M0 a montré des taux de récidives locales identiques en normofractionné et en
hypofractionné. Le taux de récidives à distance est également très faible dans notre étude puisque
seulement 2.9% des patientes ont développé des métastases à distance pendant la durée de notre
étude. L'ensemble de ces données de survie confère une réelle efficacité de la technique
d'irradiation en DLI, de plus, l'hypofractionnement utilisé semble tout à fait légitime avec des
données de survie identiques à celles retrouvées pour le schéma d'irradiation classique.

9. Conclusion
La technique d'irradiation en DLI est une technique de radiothérapie qui permet de réduire
considérablement la dose reçue par le cœur, le poumon homolatéral et le poumon controlatéral qui
se traduit avec une faible toxicité. En même temps, l’efficacité est comparable avec les autres
techniques.
Cette technique permet la réalisation d’une irradiation hypo fractionnée dans conditions
optimales chez les patientes traitées pour cancer du sein localisé. Cette fois encore notre étude
montre excellents résultats avec des schémas d'hypo fractionnement adaptés au profil de chaque
patiente et comparables avec les données de la littérature.
Pour conclure, dans un monde où les enjeux financiers des systèmes de santé apparaissent
comme des préoccupations toujours plus importantes, la technique DLI permet de conformer au
mieux l'irradiation du volume cible tout en épargnant efficacement les organes à risques et elle est
réalisée avec des accélérateurs linéaires classiques et ne nécessite pas de gros investissement en
dehors du matériel de contention utilisé. Elle constitue donc une véritable alternative
thérapeutique très peu couteuse et accessible à tous.
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EVALUATION A LONG TERME DE L’EFFICACITE ET DE LA TOLERANCE DE LA
TECHNIQUE D’IRRADIATION DES CANCERS DU SEIN EN DECUBITUS
LATERAL ISOCENTRIQUE DE L’INSTITUT CURIE.
Introduction : évaluer la technique d’irradiation des cancers du sein en decubitus lateral
isocentrique (DLI).
Patients et méthodes : Les patientes traitées en DLI pour un cancer du sein localisé entre 2005 et
2010 à l’Institut Curie étaient incluses. Une évaluation des doses moyennes (Dmoy) reçues par le
cœur, le poumon homolatéral (PH) et le poumon controlatéral (PC) était réalisée. Les toxicités
cutanées, cardiaques et pulmonaires et le résultat esthétique étaient évalués. La survie globale et la
survie sans rechute étaient analysées.
Résultats : Le suivi médian est de 6.4ans. 536 (64.4%) patientes étaient traitées en fractionnement
classique (FC), 296 patientes ont été traitées en hypofractionné (HF), 217 (26.1%) en 40GY en 15
fractions ou 41.6Gy en 13 fractions et 79 (9.5%) en 30Gy en 5 fractions. La médiane de survie n’est
pas atteinte sur l’ensemble du suivi et seulement 36 patientes ont rechuté. En FC, la Dmoy au cœur
est de 1.44Gy, au PH de 1.4Gy et PC de 0.07Gy. En HF, en 40Gy ou 41.6Gy, la Dmoy au cœur est
0.77Gy, au PH 0.87Gy et au PC 0.03Gy ; selon le schéma en 30Gy, elles sont de 0.37Gy, 0.53Gy et
0Gy. Le résultat esthétique était excellent pour 167 patientes (20.6%), bon pour 521 patientes
(64.2%) et influencé significativement (p<0.001) par le fractionnement. En début de RT, 723
patientes (90.8%) avait une radiodermite de grade 1 ou 2 mais elle disparaissait pour 94.1%
d’entre elles en fin de RT et était influencée significativement par le fractionnement (p<0.001). 103
patientes (35.8%) avaient une déformation de grade 1, 17 (5.9%) de grade 2 et elle était influencée
significativement par le fractionnement (p<0.001). Aucune toxicité pulmonaire et cardiaque n’était
retrouvée.
Conclusion : notre technique montrait d’excellents résultats en terme de tolérance et d’efficacité.
LONG TERM EFFICACY AND TOLERANCE EVALUATION OF BREAST CANCER IRRADIATION IN
LATERAL DECUBITUS POSITION AT INSTITUT CURIE.
Purpose : to present the evaluation of breast cancer irradiation in isocentric lateral decubitus
position (ILD).
Patients and methods : we included 832 patients with localized breast cancer and treated in LDP
between 2005 and 2010. Mean dose to the heart, ispilateral lung (IL) and controlateral lung (CL) as
been performed for each fractionation. Cutaneous, cardiac and pulmonary toxicity and cosmetics
ouctomes were evaluated. Median overall survival and median relapse-free survival were analyzed.
Results : Median follow up is 6.4 years. 536 (64.4%) patients were treated in normal fractionation
(NF) and 296in hypofractionation (HF): 217 (26.1%) in 40Gy in 15 fractions or 41.6Gy in 13
fractions ad 79 (9.5%) in 30Gy in 5 fractions. Median overall survival wasn’t reached and only 36
patients relapsed. In NF, mean cardiac dose is 1 .44Gy, mean dose to IL 1 .4Gy and to CL 0.07Gy. In
HF, mean cardiac dose is 0.77Gy, mean IL 0.87Gy and CL 0.03Gy in 40Gy or 41.6Gy and 0.37Gy,
0.53Gy and 0Gy in 30Gy. Cosmetics results were excellent for 167 patients (20.6%), good for 521
patients (64.2%) and significatively influenced by fractionation (p<0.001). Acute epidermitis grade
1 or 2 was present for 723 patients (90.8%) but it ended for 94.1% and it was significatively
influenced by fractionation (p<0.001). 103 patients (35.8%) had mammary distorsion grade 1 and
17 (5.9%) grade 2 and it was significatively influenced by frationation (p<0.001). No cardiac or
pulmonary complication was related.
Conclusion : our technique showed excellents results in term of tolerance en efficiency.

