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Contrôle local de la tumeur : avec pour objectif
une efficacité ciblée pour les traitements du cancer du sein

Ces dernières années, une nouvelle approche a gagné du terrain dans le traitement du cancer
du sein. Des méthodes chirurgicales radicales ont été remplacées par une thérapie conservatrice
du sein moins invasive. Cette tendance apparaît également maintenant dans la radiothérapie.
Les radio-oncologues s'éloignent de l'actuel plan thérapeutique largement standardisé, pour lui
préférer une radiothérapie conçue sur mesure et adaptée aux risques parce que la radiothérapie
peropératoire (RTPO) offre des avantages clés pour les patientes atteintes de cancer du sein.

• La RTPO permet d'irradier le lit tumoral ; c'est la zone où le risque de récurrence est le plus élevé
immédiatement après la résection R0.1
• En fonction de votre patiente, la radiothérapie peut être délivrée sous la forme d'un traitement
unique ciblé pendant une opération chirurgicale ou en association avec une RTE conventionnelle.2
• La RTPO apporte une réponse à la difficulté de localiser la cavité opératoire.3
• La RTPO peut également être utilisée dans des configurations où des techniques oncoplastiques sont
réalisées.4
• La RTPO a de meilleurs résultats esthétiques.5, 6, 7
• L a RTPO offre à des patients sélectionnés la possibilité d'un deuxième traitement conservateur du
sein.8, 9
• La RTPO conduit à une meilleure qualité de vie et à un plus grand confort pour le patient par
rapport à la RTE.10

L’irradiation peropératoire d’une dose unique ciblée par RTPO pourrait devenir un traitement de
référence pour le cancer du sein des patientes séléctionnées. La solution thérapeutique adaptée au
risque permet, à de nombreuses patientes présentant des facteurs prédictifs favorables, d'accomplir
la chirurgie et l'irradiation en une seule séance ou sous forme d'irradiation du lit tumoral (boost) en
association avec une irradiation conventionnelle par faisceau externe (RTE). Ces patientes sont ainsi
affranchies de la radiothérapie classique et de l'angoisse liée à des protocoles thérapeutiques de
longue durée. Dans les situations où l'irradiation définitive ne peut être exécutée, comme dans le cas
d'une récidive locale, la dose d'irradiation TARGIT offre également l'occasion d'une seconde tentative
de chirurgie conservatrice du sein.8, 9

La justification clinique
Contrairement à l'irradiation traditionnelle, la RTPO de ZEISS peut être adaptée aux besoins de la
patiente :
Pour des patientes sélectionnées avec un profil de risque faible, il est soit possible de réduire les 3 à 6
semaines d'irradiation postopératoire habituellement prescrites, soit de les éliminer complètement.1
En radiothérapie, le lit tumoral est fréquemment manqué en raison de changements postopératoires
ou d'une reconstruction oncoplastique. Même avec des techniques d'imagerie moderne, la position
exacte de la cavité de la tumeur est difficile à localiser, mais l'irradiation visée évite des lésions
collatérales des tissus.12 TARGIT-A constitue la plus vaste étude clinique multicentrique à randomiser
dans le domaine de l’irradiation partielle du sein. 3 451 patientes âgées de 45 ans et plus, issues

1 La position de la tumeur est déterminée.

2 Pendant l'opération chirurgicale, une voie peu
invasive est créée.

3 La tumeur est extraite par exérèse chirurgicale.

de 33 centres situés dans 11 pays différents entre 2000 et 2012, ont été randomisées. Les résultats
obtenus dans le bras TARGIT n'étaient pas inférieurs à ceux du traitement standard pour les patientes
traitées dans la strate dite pré-pathologique. La toxicité et la mortalité étaient inférieures par rapport
à la RTE, notamment pour les décès non liés au cancer du sein.11
Adaptation de la radiation aux besoins de vos patientes
ZEISS propose une large gamme d'applicateurs de différentes formes, tailles et diamètres pour
irradier le lit tumoral, par exemple dans un acte de chirurgie conservatrice du sein (CCS) pour
traiter des patientes atteintes d'un cancer du sein. Cette polyvalence permet au médecin d'adapter

4 La taille correcte (Ø) de l'applicateur est déterminée
et l'applicateur est positionné dans le lit tumoral.

5 Le lit tumoral est irradié localement pendant environ
30 minutes.

6 L’applicateur est retiré et l'incision est refermée.

exactement le faisceau de radiation émis à la forme et à la taille du lit tumoral.
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