
!"#$%$&'()%'()#*+#$,-.'()
$,/+*0#*,*1*$+'()

2*+-1$,')23&$'+
4456)7.' 8-3+,"')9",-1-:$')$,/'+*#/$&'

;#/-<+')=>=?



I. Au « départ »: le carcinome intra-canalaire =
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Radiothérapie adjuvante :
4 essais randomisés
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Indications mastectomie ( +/- RMI)

- Traitement conservateur non réalisable   ( Vt / Vs)

- CIC multicentrique 

- Contre-indication radiothérapie et CIC non à faible risque

- Demande de la patiente (dans le cadre mutation BRCA   
souvent) 

!     "    30 % des cas



- haut grade étendu

- doute sur une micro-invasion (biopsie)

- indication mastectomie

(recommandations ASCO , NCCN)

Indication ganglion sentinelle



→ CIC: très bon pronostic mais:

Mme D.
Diagnostic à  38  ans

• CIC  20 mm, grade intermédiaire, marge minimale = 2 mm
• Tumorectomie + radiothérapie

• Récidive homolatérale invasive  2 cm grade 2 à 62 mois
→  Mastectomie + chimiothérapie    

+ Mmes B…C ……..F…G………………….. Z
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• Taux récidives locales dans séries historiques: 1 à 3 %

• Klein 2015: 1524 CIC traités par mastectomie
suivi médian = 10,1 ans
→récidives pariétales : 2,4 %

• Stuart, 2015: revue 36 études, 9 404 CIC
suivi médian = 10 ans

→récidives locales après mastectomie:   2,6% (0,8-4,5 %)              

• Manuu 2020 : 7537  CIC traités par mastectomie
→   récidives locales:2,8 % à 15 ans

a. après mastectomie



étude N Suivi méd % récidives 
ipsilatérales

% récidives 
à distance

% décès 
/k sein

NSABP B17

Wapnir 2011
818 17 ans 19,8 % 1,2% 4,7 %

EORTC10853

Donker 2013 507 15,8 ans 18,0 % 6,3 % 4 %

UK Aust NZ  

Cuzick 2011 267 12,7 ans
9,0 % ?  1 %

SweDCIS

Wärnberg

2015
526 17 ans 20,0 % ? 4,1  %

NSABP B 24 

Wapnir 2011 902 14 ans 16,6 % 0,7 % 2,7 %

b.   Après 

traitement 

conservateur

Bras 
tumorectomie     

+
Radiothérapie
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III. Facteurs de risque 

A. après traitement conservateur :



Facteurs de risque de récidive

1. Modalités 
diagnostiques:

signes cliniques initiaux 
(masse, Paget, écoulement)

Essai randomisé EORTC 10853
Donker M, 2013



Mode découverte clinique 
Méta-analyse de 44 études, 
dont 5 randomisées, et 39 
observationnelles

Wang et al, Breast cancer 
Res Treat, 2011

3 essais randomisés, 8 
observationnels



2. Taille histologique

Survie selon taille histologique:
Narod 2015, base de données canadienne  (108 196 CIC) 



Taille histologique 

4 essais randomisés, 16 
observation. Wang SY et all 2011
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Grade et récidive locale

5 essais randomisés, 16 observationnels
Wang SY et al 2011



4. Marges et récidives locales

≥ 10 mm

< 1 mm

<1à 9  mm

Di Saverio 2008  (259 CIC, traitement conservateur  

≥ 10 mm

< 1 mm

1 à 9 mm



Marges et récidive locale
7564 patientes

4 essais randomisés, 22 observationnels, chirurgie 
conservatrice avec ou sans radiothérapie 
Wang et al 2011



Marges et récidives locales

Méta analyse 2016: 8 651 patientes:

• marges négatives versus positives:
OR récidives = 0,53   (0,45-0,62)  p < 0,001

• marges > 2 mm vs marges positives:
OR récidives =  0,32 (0,21-0,48).

Rq : pas d’augmentation du bénéfice quand marges                 
augmentent au dessus de 2 mm

Marinovich ML 2016



Kong I (Ontario) 2014
1607 patientes CIC
• Chirurgie conservatrice +  radiothérapie
• Suivi médian = 10 ans

• Âge: pronostique en multivarié

5. Âge et récidive locale

< 45 ans 45-50 ans > 50 ans p

Réc locale 27 % 14 % 11 % < 0,00001

Réc invasive 22 % 10 % 7% <0,0001



Âge et décès après CIC

108 196 femmes avec CIC :  
mortalité spécifique à 20 
ans selon âge au diagnostic 
après CIC (traitements 
conservateurs avec ou sans 
radiothérapie et 
mastectomies)

Narod SA 2015 (base de données canadienne
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Her2 et récidive locale

Curigliano et al, Ann Oncol, 2015

série 1667 patientes dont 560 surexprimant HER2



RE et Her 2 

4 essais randomisés, 22 observationnels, chirurgie 
conservatrice avec ou sans radiothérapie 

Wang et al 2011



Sous-type moléculaire
• 314 patients, DCIS purs
• IHC pour classification
• 44,3% surexpriment Her2

Williams et al, Ann Oncol, 2015



OncotypeDx et récidives

327 cas de la série de l’ECOG E5194
• Grade bas ou intermédiaire et ! 2,5 cm, 

ou grade élevé < 10 mm
• marges " 3mm
• Tumorectomie seule
• Score 12 gènes

• Score en variable continue associé au risque de 
récidive localeHR = 2,31 (1,15-4,49)  p=0,02.

Solin LJ 2013
Solin LJ, JNCI 2013



Rechute ipsilatérale Rechute ipsilatérale invasive

• Le score CCIS permet de prédire les  rechutes ipsilatérales 
invasives ou non

• Le score CCIS permet de quantifier le risque à 10 ans
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36 19,1 % (9,0%, 37,7%)
45 8,9% (2,9%, 25,8%)
246 5,1% (2,0%, 9,5%)

Solin LJ, JNCI 2013



!"#!$%&'()*+,$-.'+/"$012!

3 456++787+901:';+;02"';+$102$,;+&01+#<21-1:2'+;'-='

3 >-2?2+9,.20"+@+ABC+0";

3 D0-)+1,#2.2?';+=!#0=';+E+6F+0";+@+6ABG+H

3 7!11,=0$2!"+III+'"$1'+;#!1'+'$+1,#2.2?'
=!#0='++'$+1,#2.2?'+=!#0='+2"?0;2?'*

JK+0L-;$,+@+6BCM++N&+@+FBFGO

!"#$%&'() *+,-,.$/0()12$303+,
450"3' 6"7(05,!03 850"' 9:;<,



Facteurs de risque de récidives invasives

• Âge + jeune
• Lésion clinique  
• Marges + étroites
• Atcd familiaux 
• RE-
• Traitement  initial par mastectomie

EORTC Donker M 2013, Wapnir Il 2011,Sackey H 2016, Pawloski 2021
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FitzSullivan 2013: récidives après 
mastectomies

• 7 patientes radiothérapie: 0 récidive

• 803  patientes mastectomie sans radiothérapie
→ taux récidives locales à 10 ans = 1 %
→ délai médian = 2,8 ans (1,3-10,9)

si marges ≤ 1 mm :  5 % récidives locales
≥ 3 mm : 0,7 %                          p < 0,001

→ en multivarié = marge(s) < 3 mm: RR = 8,5 (1,9-37)
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3. Type de mastectomie / tissu résiduel

• Carlson 2013: 
223 mastectomies avec préservation de l’étui cutané + RMI                

→  taux récidives locales (suivi médian: 82 mois)= 4,2 %

• Timbrell S 2017
102 mastectomies avec préservation de l’étui cutané 

→ taux récidives locales à 10 ans = 5,9%   

• Wallis MG 2012: 
251 mastectomies avec préservation de l’étui cutané
→ taux récidives locales à 15 ans = 8,0% 
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Conservation  PAM et  RMI

Wu ZY 2020:

199 patientes avec CIC traitées par mastectomie avec préservation du
mamelon et reconstruction immédiate (sans radiothérapie).

• Taille tumorale et distance au mamelon non « limitantes » pour 
préservation.

• étude histologique en rétro aréolaire négative

• Suivi médian = 97 mois

→ Taux récidive locale locale à 10 ans = 4,5 % 
(Récidive invasive = 60%)

→  Taux récidive dans la PAM = 3%



Tissu résiduel après mastectomie

Orit Kaidar-Person, 2020 

% de patientes avec tissu glandulaire résiduel 
selon site et type de mastectomie

Conservation 
mamelon

Conservation 
étui cutané



→ laisser lambeau cutané assez épais pour 
vascularisation mais suffisamment mince pour retirer 
tout le tissu glandulaire (souvent compliqué)

+ de multifocalité et + de foyers « à distance » 
que pour CCI: retirer tout le tissu glandulaire +++
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I. Circonstances de découverte
a. Clinique

- induration, masse
- Paget:
- rétraction péri-cicatricielle 
- écoulement 
- ganglion

+  fréquent sur mastectomie
8 sur 8 des rechutes  post mastectomie  + conservation étui 
pour  Timbrell 2017

IV.   clinique
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Fig 2. Time to local recurrence by treatment arm. LE, local excision; n, number of patients; O, observed; RT, radiotherapy.

EORTC à 15 ans

Donker M, 2013

II. délai = intervalle libre

Après traitement 
conservateur

Délai médian =   
4,5 ans

sa
ns



Wärnberg F 2014

SweDCIS



délai / intervalle libre

Cutuli 2013: 

195 cas de récidives locales après traitement conservateur. 
Intervalle libre:
• Tumorectomie seule:                       = 36 mois 
• Tumorectomie + radiothérapie      = 52 mois 

Délai médian récidive après CIC = 48-65 mois
Récidives + précoces si:

- tumorectomie seule
- exérèse limite/incomplète ou si haut grade 

(Solin L 2005, De Lara 2011)



délai / intervalle libre

délai/ récidive

• Timbrell 2017:        8 récidives (8 invasives)                 24 mois           

• FitzSullivan 2013:   8 récidives (7 invasives)                 45  mois

• Pawloski 2021        85 récidives (85 invasives)             66 mois

Après mastectomie



!!!"#$%&'#(')#*+,%(%-')

! $'%.#%/)%01&+*10
! 21.30%4.#5*+,%(%-'#*+3%4.10'6
! 7'18
! 9#(%)&1.,'

! !"#$%&'$()'*+(,)+*

21.30%4.#5*+,%(%-'#*+3%4.10'6



Site des récidives

Extrait B Cutuli 2013
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Récidives intra-mammaires

≈ après traitement conservateur

• les plus fréquentes (1er événement)

• même quadrant que la lésion initiale dans 75-80 % 
des cas



!"#$%$&'())*"+$,-./'(

! 01*2()3*.$3'4'-3)#,-('*&.3'5*6
*.*'(6))789):);)<)%'()*"#$%$&'()

$(,/"'(),5)-,-

! 01*2()4.(3'#3,4$'6
97):)=9)<)%'()*"#$%$&'(
$(,/"'(),5)-,-



!"#$%$&'()*"+,(+,+$-.'(
! /,/'(0)1'.)"&2-."'()3)%"#/$+'(

! 4)5/"-.'**'6+),((2#$"'(),.7))/"#$%$&'()$6&,($&'()(./)*,(+'#+2*$'

8)/"#$%$&'()$6&,($&'(),1/9()*,(+'#+2*$'(:)))))$(2;"'()%,6()<=)>)%'()#,()))))
?<@3ABC))?AA)>)/"D$26,;'()'+)*"+,(+,+$-.'(C

,1/9()#E$/ #26('/&,+/$#':)$(2;"'()%,6()FG)>)%'()#,())
?HGH3HIJC)%'()#,(

1)K)@0@@<)))))))))))))))))
!"#$%&$'( )*)+

8)L"+,(+,('()#26#2*$+,6+'()12./)H)1,+$'6+'()(./))A)),&'#)/"#$%$&');2#,;')
12(+)*,(+'#+2*$')12./),(-./0%%(1"2 )*+3



Récidives métastatiques d’emblée

• Klein 2015: 1524 CIC traités par mastectomie
→ récidives pariétales invasives: 1,3 % à 10 ans

• méta analyse Oxford des études randomisées de radiothérapie 
→ 1,4 % de récidives régionales ou à distance sans récidive 

locale à 6 ans.

• cohorte 108 196 patientes avec CIC de Narod (Canada, 2015)
→ 1,4 % de récidives régionales ou à distance sans récidive locale

à 7,5 ans. 



III. Histologie

• Carcinome intra canalaire 

• Carcinome canalaire invasif (+/- CIC)
Pawloski 2021: 

CCI:  86 % des 452 récidives invasives
CIC associé à composante invasive dans 91% des récidives   

après traitement conservateur

Timbrell 2017: 
8 des 8 récidives  post mastectomie 

• Autres (lobulaires, mixtes): rares
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Grade des récidives invasives

• Corrélé au grade CIC initial dans une cohorte 
prospective anglaise pour récidives in situ mais pas 
pour récidives infiltrantes.

• CIC haut grade: 37% de récidives invasives grade 3
• CIC bas grade:  12% de récidives invasives grade 3
• Récidives invasives: 42% grade 2

Shabaan A  2021
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Traitement des récidives 

1. Récidive après tumorectomie initiale 

b. récidive invasive

mastectomie +/- RMI
ganglion sentinelle si N0
curage si N1..

discuter 2 ème conservateur si pas de radiothérapie 
antérieure



Traitement des récidives

chirurgie initiale tumorectomie seule
% (nbre récidives)

tumorectomie +          
radiothérapie % (n)

B  Cutuli 2013 57,8%    (89) 74,7 % (95)

M Donker 2013 63,0%    (149) 75,0 % (85)

A Solin     2001 - 88,5 %   (42)

Taux mastectomies pour récidives 



Traitement. 
2. Récidive après mastectomie  

a.  récidive in situ (rare)
excision large 
radiothérapie si pas de radiothérapie préalable

b. récidive invasive  (le plus souvent)
exérèse large
ganglion sentinelle si N0 et possibilité technique (sentinelle antérieur)
curage si N1 
radiothérapie
traitement systémique

chimiothérapie pour 7 des 8 récidives  et  
trastuzumab pour 5 sur ces 8 récidives invasives de Timbrell (2017)



5. Pronostic des rechutes locales

Silverstein 1998 : 

• 707 patientes traitées sur 25 ans
• recul moyen = 69 mois après récidives locales :

→ évolutions métastatiques      =  20,8 %

Si récidive locale invasive :
→ récidives métastatiques         =  27, 1 %
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EORTC 10853

• 507 patientes dans bras tumorectomie + radiothérapie
• Suivi = 15,8 ans
• Récidive invasive: 
→ Mortalité spécifique:   HR = 17,66 (8,86 – 35,18)

→ Survie post récidive invasive = 60%

Donker M 2013 



Mortalité spécifique dans les études 
randomisées (traitements conservateurs)

Suivi médian % décès par cancer du                   
sein

NSABP B17 17  ans 4,7

EORTC 15,8  ans 4,0

UK-Aust-NZ 12,7 ans 1,0

SweDCIS 17    ans 4,1

NSABP B 24 14    ans 2,7

Bras tumorectomie + radiothérapie pour toutes les études



Mortalité après récidives CIC traités 
initialement par tumorectomie: base de 

données canadienne

Narod 2015



Pronostic des rechutes locales
après mastectomie

Klein 2015

• 1 524 CIC traités par mastectomies
• 36 récidives pariétales à 10 ans: 17 in situ, 19 invasives
• Décès par cancer du sein

si récidives in situ :     23,5 %
si récidives invasives: 40,3 %
pas de récidive:            3,6%   

p < 0,0001



cohorte CIC CANADA: 
100 196 patientes 

• Augmentation mortalité par cancer du sein / 
population générale appariée si récidive 
ipsilatérale invasive. 

RR = 18,1 (14,0-23,6)
• Pas d’augmentation mortalité si récidive non invasive

• Moins de récidive ipsilatérale invasive après 
mastectomie  mais + de décès  (50%)

Narod 2015, Bannani, 2015



Conclusion 

• 9 000 carcinomes canalaires in situ en France chaque 

année

• Récidives après traitement conservateur= 20 %  à 20 ans 

dont 50% invasives

• Récidives après mastectomie: 2-3 % (↗ ?) dont 90 % 

invasives

• Récidives invasives → pronostic vital en jeu, qualité de 

vie menacée ++



Conclusion 

• Récidives non invasives: bon pronostic 

• Récidives invasives après traitement conservateur: 
évolution  métastatique dans 12 à 15% des cas.

• Récidives après mastectomie : évolution métastatique > 
45% des cas .

• RR mortalité spécifique si récidive =18,1 (14,0-23,6)  par 
rapport à la population générale     (Narod 2015)



conclusion

« vigilance, rigueur et …. »

• Exhaustivité bilan clinique et radiologique (mammo
++): étendue CIC, multifocalité, microinvasion ?

• Attention aux facteurs de risque de récidive
(âge, marges, foyers à distance, grade..) 



Conclusion

« Qualité » des indications et traitement

éxérèse complète, reprises, « vraies » mastectomies 

radiothérapie ++
sauf CIC très bon pronostic
boost si (haut) risque

Attention désescalade →
LORIS,LORD,COMET



Mot de la fin

« Une femme avec un diagnostic  par dépistage de CIC a 
une probabilité de développer un cancer du sein invasif et 
de décéder de cancer du sein  2 fois + élevée qu’attendu 
sur  20 ans «

RR K sein invasif = 2,52 (2,41-2,63)
RR mortalité par KS = 1,70 (1,52-1,90 

(cohorte Anglaise de  35 000  femmes, Mannu GS 2020);


