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introduction 

• Le pronostic des cancers du sein 
inflammatoires s’est amélioré grâce au progrès 
des traitements médicaux 

• La chirurgie , effectuée dans un 2 ème temps 
thérapeutique, participe largement à ces 
progrès 



 





Etude du registre SEER 2017 

• Chen H, Wang M et al  Breast 2017 
• A standard mastectomy should not be the only recommended breast surgical treatment for 

non-metastatic inflammatory breast cancer : a large population besed study in the 
Surveillance, Epidemiology, and End Results database 18  

• 3374 patientes opérées entre 1998 et 2013 d’un cancer 
inflammatoire non métastatique 

• Suivi moyen 47 mois 
• Survie globale 55,9% 
• Mastectomies : 95,6% 
• Tt conservateurs : 4,4% 
• Mastectomie controlatérale 17,5% 
• Reconstructions 7,8% 

 
 



Etude du registre SEER 2017 : résultats 

• Augmentation au cours des années du nombre de 
malades opérées et reconstruites 

• Analyse uni variée : le fait d’avoir bénéficié d’une 
intervention chirurgicale augmente de façon 
significative la survie sans rechute et la survie globale 
associé à d’autres facteurs 

• En analyse multi variée la chirurgie n’est plus un 
facteur indépendant 

• La chirurgie participe à l’allongement de la durée de 
survie des cancers du sein inflammatoires quelle que 
soit la chirurgie  : mastectomie ou chirurgie 
conservatrice (nombre très faible dans la série) 



 
 

 Comparison of various breast surgical treatments on survival outcomes of IBC who 

received standard treatments. (A) Survival curves of BCSS (B) Survival curves of OS. 
 



La chirurgie conservatrice ? 

• Bonev V et al  Am surgeon 2014 

• Long term follow up of breast conservin therapy in patients 
with inflammatory breast cancer treated with neo aduvant 
therapy 

• Série rétrospective 

• 24 patientes traitée par CNA entre 2002 et 2006 

• Mastectomies : 17 patientes 

• Tumorectomie : 7 patientes 

• Suivi médian : 60 mois 

• Survie globale 59 et 57% 

 



Exploration axillaire 

• Le curage axillaire demeure le standard 
• Le ganglion sentinelle n’était pas recommandé : 

recommandations ASCO 2016 
• Pas de série de plus de 20 patientes 
• 1 courte série de 15 patientes Brezinska (2016) 
•  N0 au diagnostic ou dont les ganglions ont disparu sous 

chimiothérapie ont eu une BGS avec un taux 
d’identification de 100%  

• Les patientes qui avaient un envahissement ganglionnaire 
ont eu un CA ou de la radiothérapie 

• Pas de rechute axillaire chez les patientes qui avaient unGS 
négatif 
 



Conclusion  

• La chirurgie participe largement à l’amélioration 
du pronostic des cancers du sein inflammatoires 

• La mastectomie associée à un curage axillaire 
reste le traitement de référence 

• De courtes séries montrent que chez des malades 
très sélectionnées ayant très bien répondu à la 
chimiothérapie, la conservation mammaire 
pourrait être une alternative raisonnable 


