
• Peu d’études dédiées. 

• Séries rétrospectives. 

• Taux de contrôle local à 5 ans entre 63 et 92 
% et survie globale à 5 ans de 51 à 64 %. 

• 2 approches :  

– Radiochimiothérapie exclusive ou préop 

– Radiothérapie adjuvante « classique » 

Radiothérapie sein inflammatoire 
Sophie Guillerm  



Radiothérapie séquentielle  exclusive 

Radiothérapie séquentielle  préop 



Radiochimiothérapie exclusive 

• 3 études. 238 patientes. 



• 7 études. 574 patientes  

Radiothérapie post opératoire 



• RT hyperfractionnée : deux séances quotidiennes  
– hypothèse :  diminuer le temps de repopulation cellulaire pour compenser le potentiel 

prolifératif rapide  

 

• Série du MD Anderson (Liao et al. Bristol et al. IJROBP 2000 et 2008) 

– 32 patientes  radiothérapie bifractionnée 50 Gy avec boost de 10 Gy et 39 patientes traitées à 16 Gy.  

– Amélioration significative du contrôle loco-régional  à 5 ans : 84 % vs 58 % (p = 0,04) chez patientes ayant 
une stabilité tumorale à l'issue de la chimiothérapie néoadjuvante, ou en cas de marges positives ou de 
moins de 2 mm et chez les patientes de moins de 45 ans  

 

• Brown et al. ; Damast et al.  (IJROBP 2010. 2014): à 5 ans : survie 

globale 64 % et contrôle local > 80 % 

– RTE normofractionnée. Radiothérapie conventionnelle  suffisante pour obtenir des résultats comparables 

Quel fractionnement ? 



Quelle dose ? 

• Recommandations : dose identique aux KS non 
inflammatoires (45-50 Gy) 

 

• « Boost » cicatrice :  
– Brown et al. 33 sans boost et 19 avec boost : pas de différence en CL 

– Kramer et al. 40 sans boost et 10 avec boost : pas de différence en CL 

 

 
Brown et al. IJROBP 2014; Kramer et al. IJROBP 2004 



• Historiquement : irradiation de la paroi ou du sein et des aires 
ganglionnaires (sus et sous claviculaires , axillaire +/- CMI)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• A l’heure actuelle : irradiation basée sur le bilan initial et le résultat 
du curage (TEP TDM +++) 
 

Quels volumes ? 

Scotti et al. Can Treat Rev 2013 



Technique  

• Techniques : avec ou sans bolus ? 

• Bolus = plaque de gel appliquée sur la peau 
pour augmenter l’épaisseur à traiter 

• -> augmenter la dose à la peau 

 



• Meilleure dosimétrie 

• Mais CL identique… 

• Plus de radiodermite 




