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Rte et cancer du sein 

• K du sein : 

–  données épidémiologiques 

– Intérêt de la rte 

– Déroulement d’une Rte conventionnelle 

 

• Évolution des techniques de rte : IMRT, IGRT, 
stéréotaxie 

 



Cancer du sein : épidémiologie 

• Nbre de nouveaux cas estimé en 2010 = 52 500.  

• Nombre de décès estimés en 2010 = 11 500.  

• Douze femmes sur 100 risquent de développer un 

cancer du sein avant 75 ans 

• Dans le département 550 chirurgie pour K du sein en 

2010 

 

   importante question de santé                              
   publique 

 



QQues chiffres 
(INCA 2007) 

• K : 12 milliard d’euros dt 10 pour les soins 

• RTE : 800 millions 

• 780 millions d’euros pour la recherche 

• 350 millions pour le dépistage 

• 120 millions pour la lutte contre l’alcool et 

le tabac 



Pourquoi irradier les K du sein? 

• Prévention du risque de récidive  locale ou 

métastatique 

• Ttt Conservateur: taux de conservation 

mammaire à 10 ans est de 90% 

• Rôle palliatif : Rte tumeur localement évoluée, 

métastases 

 



Rôle préventif : Meta analyse d’oxford :  

32 800 patientes 
 
 

 
 

– Après tt conservateur : 

•       du RR de récidive locale de 69%  

•               du RR de mortalité à 15 ans de 17%  

• Bénéfice absolue en survie : + 5.4% 

 

– Après mastectomie:  

•      du RR de récidive locale de 70%  

•              du RR de mortalité à 15 ans de 15%  

• Bénéfice absolue de  + 6% (surtout chez les N+) 

 
 







Déroulement d’une rte  



Temps médical 
• Détermination des volumes à partir  

– des données histologiques 

–  de la localisation de la tumeur 

–   de l’etat générale de la patiente 

• Explications 

• Prescription de la rte 

– Dose paroi ou sein : 50 Gy en 25 fractions de 2 gy 

– Dose CMI, axillosus clav ou sus clav : 46 gy en 23 fractions 

– Complément lit Tumoral : 10 à 16 gy 



Le centrage 



La dosimétrie 

 1=  délinéation vol cibles et des 
organes à risque. utilisation des 
fusions avec TDM diagnostique, 
tep, IRM ++ 

 

 2 =  Détermination des paramètres 
de traitement (énergie, angulation 
des faisceaux ..) pour approcher au 
mieux la dose voulue à la tumeur 
en épargnant au max les tissus sains 

 

 
 



  

délinéation vol cibles et des organes à risque 



Dosimétrie 

Tox pulmonaire 

Tox 

cardiaque 



Projection des champs en 3 D 



DRR SEIN et image portale: temps contrôle  

 



traitements 



Toxicité aigue 
• Ne survient jamais en dehors des zones irradiées 

• Toxicité principale : cutanée 

– Dépend de la durée de vie des cellules différenciées 

(environ 3 semaines)  

– Surtout si surcharge pondérale et sein de gd volume 

• Prévention : coton, savon neutre sans alcool, 

hydrosorb 

• Curatif : dermocorticoide, eosine aqueuse 

 



Autres tox aigues 

• Oesophagite (si CMI) en général grade 1 

 

•  Pneumopathie radique ( surtout si rte 

axillo -sus clav), ttt par corticoides 

 



Erythème cutané 



Erythème = réaction la plus fréquente en 

cours de radiothérapie 



Toxicité tardive (>6 mois) 

•  Dépend de la dose par fraction 

• Atrophie cutanée, Fibrose ( sclérose ),Hypo ou 

hyperpigmentation, Télangiectasies, Radionécrose tardive 

• Cancers secondaires ( radio-induits): 0.1 à 0.3% à 15 ans 

• Autres toxicités tardives : 

–  cardiopathie si rte de la cmi (limitation des indications), 

sein G 

– Fibrose pulmonaire apex (exceptionnellement 

symptomatique) 

 





Complications cardiaques 

• Risque de cardiopathie liée à la rte a diminué 

du fait de l’utilisation du TDM de repérage 

(protection des organes à risques) 

• Abaques de dose à ne pas dépasser sur le 

cœur et le poumon  

• Mais pb des nouvelles thérapeutiques (exple 

Herceptin) 

 



Evolution vers une rte « light » 
pour des cas très particuliers  

• Rte accélérée : But réduire le nombre de 

séance et le temps de ttt : patiente « âgée », 

habite loin  

• Rte partielle du sein : réduire le volume de 

radiothérapie chez les patientes de bon 

pronostique  



Rte accélérée 

• 3 gdes études canadiennes et anglaises de 
phase III de plus de 1000 patientes 

• 3 schémas retenus : 42.5 gy/16 fr/22 jours, 
41.6/13 fractions /5 sem, 40/15/3 sem 
(recommandation INCA 07/2012) 

• Pour les femmes « âgées » avec tumeurs de 
bons pronostics 

• Attention risque d’augmenter la tox cardiaque 
et pulmonaire (augmentation de la dose par 
fraction et donc la tox chronique) 



Rte partielle du sein 

• Rte localisée au lit tumoral sans ttt préventif 
de l’ensemble du sein 

 

• Plusieurs techniques 

– Rte per op  

– Curiethérapie 

– RTE (40Gy en 5 jours) 



• Pas suffisamment de 
résultat pour valider la 
technique 

• Actuellement étude 
des CAC avec rte per op 
(TARGIT) 

• Recommandation 
INCA juillet 2012 : 
technique non validée 

 



Nouvelles techniques de 
radiothérapie 

   



Évolution sur les 20 dernières années 



Rte conformationnelle : 

dosimétrie 3D 



Principe de la IMRT (rte avec 

modulation d’intensité) 
 

 Calcul de dose « inverse » : on impose au logiciel de calcul 

des doses les contraintes aux OAR et aux vol tumorales 

 Ce logiciel va déterminer un mouvement des lames du 

collimateur du bras,  +/- table, et va multiplier le nombre 

de faisceaux pour faire varier l’intensité du rayonnement 

 Permet de protéger les organes sains autour de la tumeur 

mais plus de tissu sain irradié à faible dose 

 Compromis entre une dosimétrie parfaite et la protection 

des tissus sains  

 

 



Différentes RCMI 
  
Avec accélérateurs conventionnels : on multiplie 

le nombre de faisceaux et on fait bouger les lames 
pdt la délivrance du rayonnement 

 

Arc thérapie : bras bouge en même temps que les 
lames, on peut faire varier la densité, TDM 
embarqué 

 

Tomothérapie : id mais en plus la table bouge pour 
suivre les mouvements internes du patient (petits 
volumes ), TDM embarqué 



conventionnel RCMI 







stéréotaxie 



Stéréotaxie 

 Def  : délivrer une forte dose (>30gy) en 

mono ou hypofractionné (<5) ds un petit 

vol < 5 cm avec précision millimétrique  

 Méthodes 

 Accélérateurs classiques avec matériel adapté 

 True beam : accélérateurs spécialisés 

 Cyberknife (mini accélérateur avec grande 

mobilité) 





Repositionnement directement sur la tumeur grâce à une 

imagerie TDM incluse dans les nouveaux accélérateurs , 

Arc therapie,  

IGRT : RTE guidée par l’imagerie 

TDM 

dosi 

TDM de 

l’accélérateur 


