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Traitement des rechutes locales



Introduction 

• Les traitements conservateurs radio chirurgicaux sont devenus le standard  pour les 
cancers uni focaux de moins de 3 cm procurant une survie à long terme identique 
aux mastectomies *,**

• Ils sont aussi possibles sur des T de plus grande taille après chimiothérapie 
néoadjuvante

• Mais ils comportent un risque de rechute locale(RL) estimé à 5 à 10% à 10 ans, 10 
à 15 % après 20 ans 

• Les RL peuvent un impact négatif sur le pronostic : 76,5% à 5 ans pour les RL, 
34,9% pour les rechutes loco régionales

• 50% des RL  développent des métastases à 2 ans
• Le % de RL à 5 ans (< 5%)est un indicateur de qualité dans certains pays : Pays Bas
• Une prise en charge multidisciplinaire est indispensable

• *Veronesi et al, NEJM 2002
• **Fisher et al, NEJM 2002



Introduction
• Le traitement standard des RL est la mastectomie ( 

recommandations NCCN)
• Position plutôt dogmatique car pas de données solides 

montrant son avantage
• pas d’étude randomisée comparant mastectomie vs 2ème

traitement conservateur + ou- ré irradiation partielle du 
sein

• MAIS : difficultés méthodologiques liées à l’hétérogénéité 
des RL et des patientes rendent une telle étude 
virtuellement impossible

• Séries courtes, rétrospectives, d’une seule institution
• Une prise en charge multidisciplinaire est indispensable



Caractéristiques des RL après Tt 
conservateur

• Elles peuvent survenir dans le tissu mammaire, 
sur la peau, sur la paroi thoracique

• Les modifications induites par les traitements 
antérieurs radio-chirurgicaux rendent l’examen 
clinique moins performant

• Se présentent parfois comme une infiltration 
cutanée diffuse

• Elles sont le plus souvent découvertes sur 
l’imagerie de surveillance



Caractéristiques des RL après 
traitement conservateur

• Invasives dans plus de 90% des cas pour les 
tumeurs initialement infiltrantes, dans au 
moins 50% des cas pour les CCIS

• Peuvent être associées à des adénopathies 
axillaires homolatérales que l’on devra 
rechercher par la clinique et l’imagerie (RLR)

• La plupart sont opérables



Facteurs de risque de RL

• Taille initiale
• Jeune âge
• Atteinte ganglionnaire
• Statu RH- et triple –
• Atteinte des berges
• Absence de radiothérapie



Fréquence de RL

• Selon les études très hétérogènes (durée du suivi, 
CCIS, techniques d’irradiation….)

• 1 à 2 % par an les premières années
• Environ 5 à 10 % à 10 ans , 15% à 20 ans
• Etude de Saint Louis * :
– 621 patientesT1-T2,N0ouN1, boost par curiethérapie 

haute débit
– Suivi moyen : 10,3 ans
Taux de RL à 10 ans : 7,4%

• * Quero et al Radiother Oncol 2017



Série Saint Louis 2017
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Prise en charge initiale

• Examen clinique : sein + aires ganglionnaires
• Bilan d’extension : TEP-SCAN
• Anamnèse du traitement initial : geste axillaire 

effectué et statut ganglionnaire, berges, 
biologie de la tumeur (grade, Rh , statut Her2, 
Ki 67)

• Traitements adjuvants  et néo adjuvants, 
radiothérapie



Critères pronostiques des RL

• Sont considérées comme de mauvais pronostic 
les rechutes locales
– Survenant précocement ( ≤ 2 ans)
– De taille ≥ 2 cm
– De haut grade SBR
– présentant des emboles vasculaires

• Pour certains : 
– RO+, RP+
– Âge ≥ 50 ans
– Les RL vraies



Données de la littérature

Plusieurs types d’études
• Mastectomie de sauvetage seule
• Mastectomie de sauvetage+ ré irradiation
• Deuxième chirurgie conservatrice seule
• Etudes comparant mastectomie et 2ème

traitement conservateur seul
• Deuxième traitement conservateur + ré 

irradiation



Prise en charge de l’aisselle

• Si  CA initial
– Rien si pas de ganglions détectés
– Exérèse des ganglions palpés

• Si GS initial
– Standard : CA
– Débat concernant la répétition du GS



Répétition du GS
• Beaucoup discutée
• Méta analyse Maakant-Braat : 682 GS pour RL

– Taux d’identification : 65,5%
– GS après CA : TI : 52 %
Pas de résultat à très long terme

• Poodt et al 2018  1761 patientes
– TI 64,3%
– % de rechutes axillaires identique au CA

• Le GS est de plus en plus utilisé dans le traitement des RL en raison du 
moindre risque de séquelles et des résultats qui semblent comparables 
au curage



Conclusions concernant le Tt 
conservateur de RL

• N’est pas le standard mais est de plus en plus 
utilisé

• Séries courtes, hétérogènes souvent d’une 
seule institution

• Doit être associé à la radiothérapie
• Sélection rigoureuse des patientes par équipe 

multi disciplinaire
• S’inscrit dans une tendance globale à la 

désescalade


