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Introduction 1  

• 3,5 à 5 % des cancers du sein ont des métastases à 
distance au moment du diagnostic (stade IV) dans les 
pays occidentaux 

• Les cancers du sein métastatiques sont considérés 
comme incurables 

• Les traitements médicaux systémiques sont 
recommandés 

• Seule la chirurgie palliative était envisagée (hémorragies, 
infection, douleur…) 

• Des données sur l’animal (Fisher et al ) ont suggéré un 
effet délétère de la chirurgie sur la croissance des 
métastases 

•  Débat ancien sur l’intérêt des traitements loco régionaux 
et leur impact sur la survie  
 
 
 
 

 



Introduction 2 

•  Mais 
• La chirurgie d’exérèse de la lésion primitive augmente la 

survie dans d’autres cancers métastasés (rein, K colo-rectal) 
•  Allongement de la durée de survie liée aux progrès des 

traitements médicaux pouvant entrainer des 
symptômes locaux  

• Les moyens actuels d'imagerie permettent de 
détecter de très petites lésions 

•  Plusieurs études ont montré que la chirurgie mammaire 
pouvait augmenter  la survie dans certaines conditions.  

• La chirurgie mammaire améliore la qualité de vie chez les 
femmes métastasées 
 



Questions posées 

 

• Chez quelles malades la chirurgie mammaire 
augmente –t-elle la durée de survie? 

• Timing de la chirurgie 

• Quel type de chirurgie au niveau du sein? 

• Place de la chirurgie axillaire 

 

 

 



Méthodologie des études 

• Etudes négatives : très courtes 
• Etudes randomisées (2) : comparaison entre 

chirurgie mammaire + Tt systémique vs Tt 
systémique seul chez patientes métastatiques au 
diagnostic, souvent trop courtes 

• Etudes de registre : rétrospectives, grand nombre 
de patientes, reflètent la « vraie vie » 

• Revues générales :G. Tosello et al  Breast surgery 
for metastatic breast cancer Cochrane Database 
Syst Rev, 3 (2018) 

• Importance des biais méthodologiques 



Études randomisées 

• Locoregional treatment vs no treatment of the primary 
tumor in metastatic breast cancer  : an open label 
randomised control trial Badwe et al Lancet Oncol 2015 

• Etude Indienne, 350 patientes (2005-2013) randomisées 
• 74% avaient plusieurs sites métastatiques 
• Chirurgie en fonction de la tumeur 
• Survie  

– 19,2 mois chez patientes avec Tt locorégional 
– 20,5 mois chez patientes sans Tt locorégional 

• Pas de bénéfice en survie pour les patientes ayant eu 1 Tt 
locorégional 

 

 



 



Etude Tata :  caractéristiques des 
patientes 

Locoregional treatment 
group (n=173) 

No locoregional treatment 
group (n=177) 

Age (years) 

Median 48 48 

Site of metastasis 

Bone 50 (29%) 50 (28%) 

Visceral 75 (43%) 77 (44%) 

Bone and visceral 48 (28%) 50 (28%) 

Number of metastases 

≤3 44 (25%) 45 (26%) 

>3 129 (75%) 132 (74%) 

Oestrogen receptor or progesterone receptor 

Negative 71 (41%) 71 (40%) 

Positive 102 (59%) 106 (60%) 

Menopausal status† 

Pre and peri 74 (43%) 88 (50%) 

Post 99 (57%) 89 (50%) 

HER2 status 

Negative (including 1+) 124 (72%) 108 (61%) 

Positive (3+) 45 (26%) 62 (35%) 

Not known or equivocal (2+) 4 (2%) 7 (4%) 

. Baseline characteristics of the intention-to-treat population 
Data are n (%) unless stated otherwise. 

† 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470204515001357?via=ihub


Etude Tata : résultats 



Etude  de registre : Xiaolin Li, Huang R 
The Breast  03/2019 

• Locoregional surgical treatment improves the 
prognosis in primary metastatic breast cancer 

• Étude US registre du SEER du NCI mai 2018 

• Etudie l’impact direct du Tt locorégional sur la 
survie 

• 20 870 patientes avec au moins une métastase à 
distance diagnostiquées entre 2010 et 2015 

• Chirurgie mammaire : 27,7% 

• Pas de chirurgie : 72,3% 



Etude Li X et al 2019  

• La chirurgie mammaire est un facteur pronostic 
indépendant chez les patientes métastatiques 
d’emblée 

• La chirurgie mammaire diminue la mortalité de 40 à 
50% chez les patientes ayant une seule métastase à 
distance (os, foie, poumon) non cérébrale 

• Ce sont les malades les + jeunes avec les plus petites T, 
qui bénéficient le plus de la chirurgie 

• Le sous type moléculaire et la taille tumorale 
n’influencent pas les bénéfices de chirurgie loco 
réginale 



 



Revue générale : 2018 

• Tosello et al 
• Cochrane Breast Cancer Group 2018 
• N’inclue que les études randomisées comparant Tt 

systémique seul vs Tt systémique + Tt Loco régional 
• 2 essais 1 Indien, 1 Turc), 624 patientes 
• Pas de données sur la qualité de vie 
• Résultats : pas d’amélioration de la survie globale, la 

chirurgie mammaire n’apporte pas de toxicité 
supplémentaire 

• Conclusions : pas de conclusion définitive sur les bénéfices 
en survie des Tt loco régionaux à partir des 2 études 
contrôlées, la décision d’opérer les patientes doit être prise 
au cas par cas par les équipes et les patientes 



Timing de la chirurgie 

• Le devenir des patientes métastatiques dépend 
de la réponse au traitement systémique 

• La chirurgie mammaire aurait un bénéfice 
seulement chez les femmes qui ont bien répondu 
au traitement médical 

• Certaines patientes pourraient bénéficier d’une 
chirurgie première : femmes jeunes ayant des 
petites tumeurs (diminution de la masse 
tumorale, résection de la partie centrale de la T, 
inaccessible aux médicaments)* 

–  Kim et al Clinical Breast Cancer 2018 étude rétrospective 



Timing de la chirurgie 

• Après la chimiothérapie 

• En cas de métastase unique la résection de 
celle-ci, après la chimiothérapie et le 
traitement loco régional, pourrait améliorer la 
survie ( foie, poumon) 



Quelle chirurgie ? 

• Dans les études la chirurgie a été laissée au choix 
des opérateurs 

• Il semble que ce soit l’éxèrèse de la tumeur qui 
améliore la survie 

•  la qualité des berges d’éxérèse apparait comme 
le premier facteur pronostique 

• L’amélioration de la survie est la même que les 
patientes bénéficient d’un traitement 
conservateur, d’une mastectomie+ curage ou 
d’une mastectomie +curage ( Li et al) 



Place de la chirurgie axillaire : données 
discordantes 

• Le CA n’a pas augmenté le bénéfice en survie 
chez les patientes pauci métastatiques (Li et al, 
Quinn et al) 

• Pour SG Wu et al (étude registre SEER2017) le CA 
augmenterait la survie chez les patientes ayant 
des métastases osseuses et hépatiques 

• Le CA peut être réalisé chez des patientes ayant 
un important envahissement ganglionnaire 

• GS techniquement possible. Les séries sont très 
courtes pour conclure de son intérêt sauf dans la 
stadification 
 
 
 



Etude Tata : Tt loco- régional 

Locoregional treatment 
group (n=173) 

No locoregional treatment 
(n=177) 

Surgery 

Modified radical 
mastectomy 

125 (72%) 1 (1%) 

Breast-conserving surgery 40 (23%) NA 

No surgery 8 (5%) 176 (99%) 

Palliative surgery upon 
progression 

1 (1%) 18 (10%) 

Radiotherapy 

Chest wall and breast with 
supraclavicular fossa 

119 (69%) NA 

Chest wall alone 19 (11%) NA 

No radiotherapy 8 (5%) NA 

Not known 27 (16%) 

. Details of locoregional treatment 

 



Bénéfices de la radiothérapie ? 

• Utilisée lors des traitements conservateur 
pour diminuer le % de RL 

• Influence sur la survie non prouvée 



CONCLUSIONS 

• Le cancer du sein métastatique est une maladie complexe 
et hétérogène 

• Les études rétrospectives, + larges, ont plutôt montré des 
bénéfices en survie mais il semble que la chirurgie ait été 
proposée à des patientes moins graves (âge, importance de 
la maladie métastatique…  ) 

• Les études prospectives contrôlées (courtes, hétérogènes, 
biais) n’ont pas montré de bénéfices en survie pour les 
malades opérées 

• 1 essai en cours(ECCOG 2018) résultats en 2025 
• Intérêt de la chirurgie de la maladie métastatique résiduelle 
• Ces résultats posent la question du diagnostic précoce de la 

maladie métastatique (qualité du suivi)  



Epilogue  

• On peut, chez certaines patientes ayant une 
maladie uni ou pauci métastatique envisager 
un traitement optimal dans l’intention de 
guérir avec des survies  ≥  à 5 ans  

• Dans cas on associe  traitement systémique, 
traitement loco régional mammaire et 
traitement de la métastase (chirurgie et ou 
radiothérapie) 


