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Modalités 
de prise en charge

RCP

Dépistage

Oncogénétique

Imagerie

Prélèvements

Chirurgie

Chimiothérapie
Radiothérapie

Thérapie ciblée

Hormonothérapie

Suivi

Soins de support



Bilan d’imagerie ini-al

Imagerie systéma-que : 
Mammographie•
Echographie mammaire•
Echographie axillaire•

IRM mammaire : 
cancer lobulaire•
avant • oncoplas6e
avant chimiothérapie néo adjuvante•
discordance clinique et imagerie•
forte densité mammaire / femme jeune•



Biopsie - Analyse anatomopathologique

Taille tumorale (in sano ou non)•
Grade : 1, 2 ou 3•
Ki 67•
Statut HER2•
Emboles•
Récepteurs hormonaux (oestrogènes et progestérone)•
Statut ganglionnaire•



Bilan d’extension d’un cancer prouvé

Indication : 
- T3-T4 ou N+ (que les patientes reçoivent ou non un traitement 
systémique néo adjuvant)

Trois options suivantes :
- radiographie de thorax, échographie abdominale et scintigraphie 

osseuse ;
- ou bien, TDM thoraco-abdominale et scintigraphie osseuse ;
- ou bien, TEP-TDM au 18 F-FDG. 



Cancer
prouvé

Chirurgie ? Chimiothérapie ?

ATCD de patiente, taille soutien gorge, TNM, Histologie, statut ganglionnaire
…



Modalités de chirurgie

Chirurgie du sein : 
Traitement conservateur (+/- - repérage)
Mastectomie (+/- - Reconstruction mammaire immédiate)

Chirurgie axillaire :
- procédure du ganglion sentinelle
- curage axillaire



Geste mammaire



Tumorectomie - repérage



Tumorectomie - repérage



Tumorectomie - repérage



Ganglion sentinelle



Les indica&ons de biopsie du ganglion sen&nelle (GS) sont les suivantes : 
pour les cancers in situ :•
- mastectomie ou une oncoplas2e
- discordance clinico-radio-histologique : formes nodulaires ou micro-invasion (certaine ou 
suspectée) 
pour les cancers • infiltrants :
- lésion unifocale inférieure ou égale à 50 mm pour les lésions invasives
- cN0 ou cN1 avec échographie et cytologie ou biopsie ganglionnaire néga2ve
- op2on : lésion bifocale de proximité, sans limite de taille
- op2on : antécédent de chirurgie mammaire
- op2on : possibilité d’un ganglion sen2nelle avant chimiothérapie néo adjuvante en cas de 
cancer N0 

Ganglion sentinelle



Curage Axillaire



Chirurgie ambulatoire



Indica'ons carcinologiques 
T4 et/ou N2• -3
HER+++, N+ •

Indica'ons à but de conserva'on mammaire 
T2• -T3 et N0-1 

Indica'on de chimiothérapie
néo adjuvante



Cas clinique 1 :

Pa#ente de 55 ans•
Pas d’antécédent familial•
Traitement Hormonal de la Ménopause depuis 5 ans•
Mammographie systéma#que : •
• 1er foyer de microcalcifica#ons QSE droit - ACR4 
• 2ième foyer du même sein UQInférieur – ACR3

Macrobiopsie• droite : carcinome intracanalaire sans infiltra#on (microcalcifica#ons
résiduelles)

CAT ? •



Biopsier la deuxième lésion



Si une seule lésion

Biopsier la deuxième lésion



Si une seule lésion

• Tumorectomie avec repérage 
sans geste ganglionnaire

• Ganglion sentinelle : 
• microinvasion, 
• suspicion d’invasion, 
• opacité à l’imagerie, 
• nodule palpable, 
• mastectomie (CIC étendu)

Biopsier la deuxième lésion
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Si une seule lésion

• Tumorectomie avec repérage 
sans geste ganglionnaire

• Ganglion sentinelle : 
• microinvasion, 
• suspicion d’invasion, 
• opacité à l’imagerie, 
• nodule palpable, 
• mastectomie (CIC étendu)

Biopsier la deuxième lésion

Si deux lésions de CIC

• Mastectomie, +++ envisager reconstruction 
mammaire immédiate 

• Critères à prendre en compte : 
• Volume mammaire, 
• distance entre les 2 lésions
• TSG, 
• BMI, 
• Tabac, 
• Corticoïdes…



Repérage sur le clip
Vérifier absence de migration



Tumorectomie avec repérage (ambulatoire)
Radiographie de la pièce





Parfois difficile…



Vous récupérez l'histologie définitive après tumorectomie

Carcinome Intra Canalaire sur 25mm
Berge la plus proche à 3 mm en inférieur
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Vous récupérez l'histologie définitive après tumorectomie

Radiothérapie

Carcinome Intra Canalaire sur 25mm
Berge la plus proche à 3 mm en inférieur

Foyer de micro invasion
In Sano

Reprise pour GS
Radiothérapie

Carinome Intra Canalaire étendu sur 5 cm
A@einte de 2 berges

Reprise pour Mastectomie -GS
Reconstruction Mammaire Immédiate

(consultation plasticien)



Traitement Carcinome In Situ en France

Tumorectomie
+

Radiothérapie
ou Mastectomie



Désescalade : Carcinome intracanalaire

• Mieux caractériser les CIS

– Nouvelles classification, IHC (RE, HER2, Ki, autres…)

• Facteurs prédictifs

– Score University of southern california-Van nuys

– Oncotype DX DCIS

• Essai de desescalade : LORD /LORIS pour CIC grade bas et intermédiaire 

randomisation surveillance vs chirurgie

Benson Lancet Oncol 2013



• Patiente de 78 ans consultant pour rétraction du mamelon connue depuis 
plusieurs années
• Antécédents familiaux : mère cancer du sein à 70 ans, sœur cancer du sein à 

60 ans

• Masse rétro-aréolaire de 25 mm, TSG 90C

• Biopsie: Carcinome Lobulaire Infiltrant, RE90%, RP 30%, HER2-, grade 2

Cas clinique 2 :



Mammographie



Quelle chirurgie ?

• Tumorectomie ganglion sentinelle ?
• Pamectomie ganglion sentinelle ?
• Mastectomie ganglion sentinelle ?
• Mastectomie curage axillaire ?
• Hormonothérapie néoadjuvante ?
• Chimiothérapie néoadjuvante ?



Geste mammaire
• Taille de la lésion
• Localisation de la lésion
• Taille du sein, Ptose
• Imagerie adaptée (++lobulaire, multifocalité)
• Histologie (ttt néoadjuvant ?)
• Hormonothérapie (RH+, >60 ans)
• Chimiothérapie (grade 3, HER2+++)



Lésion à l’union des quadrants 
Inférieurs de 25 mm

Nécessité de reconnaître 
les indications d’oncoplastie

Fourni par B.Sarfati



Tiré de 
l’ouvrage 
d’A.Fitoussi
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Lésion invasive du sein

Imagerie adaptée 
(unique ? Microcalcifications ?)

T lésion / T sein
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Lésion invasive du sein

Ttt conservateur possible Ttt conservateur impossible

Imagerie adaptée 
(unique ? Microcalcifications ?)

T lésion / T sein

Ttt Néo-adjuvant Ttt radical

Chance d’y arriver ?
Imagerie / Histologie

Réévaluation

Ttt conservateur Ttt radical



Cancer
opéré

Radiothérapie ? Chimiothérapie ?

Antécédent, TNM, Histologie, statut ganglionnaire
…

Hormonothérapie ?



Radiothérapie

Délai après chirurgie : 
- 8 semaines maximum 
- 28 semaines si chimiothérapie adjuvante

Cible de radiothérapie à discuter : 
- glande mammaire, lit tumoral
- relais ganglionnaires sus et sous claviculaires et mammaire interne
- creux axillaire 



En cas de chirurgie conservatrice

Radiothérapie

pN0 

Sur le sein en - totalité
Complément lit tumoral < 60 ans-
Chaine mammaire interne et du -
creux retro-claviculaire discutée
en RCP si lésion centrale ou 
interne (CMI) chez la femme non 
ménopausée

pN+ 

Sur le sein en - totalité
Complément lit tumoral < 60 ans-
Ganglions sus et sous -
claviculaires et mammaire 

interne (50 Gy). –
- Creux axillaire discuté si curage 
incomplet (< 8 ganglions prélevés) 
ou envahissement axillaire massif. 



En cas de mastectomie totale

pN0 

Radioth- érapie de la paroi 
thoracique incluant l’intégralite ́ 
de la cicatrice mammaire dans 
les lésions pT3 ou si pT2 avec au 
moins un des facteurs suivants : 

- Âge ≤ 40 ans
- Multifocalité
- Emboles
- Atteinte musculaire
- Grade 3

pN+ 

Radioth- érapie sur la paroi 
thoracique et sur les relais sus et 
sous-claviculaires. 
Pour la CMI, discussion au cas par -
cas

Radiothérapie



Chimiothérapie

HER+++

pT1b à pT3 N- ou N+ 
: Chimiothérapie + 

trastuzumab. 

pT1a N- : 
Chimiothérapie + 
trastuzumab en 

option 

RH+ 

Luminal A, chimio si :  -
pN2 ou + (≥ 4 N+) 
- pN1 (1 à 3 N+) et pT2-3 
- pN0 et pT≥ 3cm 

Luminal B, chimio si : 
- pN1-2-3 

grade 2 et - pT ≥ 2 cm 
grade 3 et - pT ≥ 1 cm

Triple Neg

Histologie classique :

≥ 5 mm --> 
Chimiothérapie

< 5 mm --> 
Discussion en RCP 



Hormonothérapie

Patientes non ménopausées 
au diagnostic

- Tamoxifène 5 ans
- Tamoxifène 10 ans si N+ ou 
autre facteur de mauvais 
pronostic
- Tamoxifène 5 ans puis, si 
ménopause confirmée inhibiteur 
de l’aromatase 2 à 5 ans. 

Patientes non ménopausées au 
diagnostic

- Inhibiteur de l’aromatase 5 ans
- Inhibiteur de l’aromatase 2-3 ans 
puis tamoxifène pour un total de 5 
ans d’hormonothérapie
- Tamoxifène 2 à 3 ans puis 3 à 5 ans 
d’inhibiteur de l’aromatase
- Tamoxifène 5 ans (10 ans si N+ ou 
facteur de mauvais pronostic) si 
intolérance aux IA

Tumeur RH+. 
Sauf : T < 1 cm et N- et grade 1 et pas d’embole et taux RH élevés 



• Examen physique tous les 4-6 mois pendant 5 ans, 
puis annuel à vie.
• Echo-mammographie tous les ans 
• Pas d’autre examen systématique

• CONTRACEPTION non hormonale +++

Surveillance



Centre Sport et Cancer : Consultation et 
Cours 61

L’activité physique et sportive

réduit significativement la fatigue, (• 36%)
améliore la qualité de vie (sommeil, moral, autonomie),•
diminue les effets secondaires et atténue la toxicité des •
traitements,
augmente le taux de survie et réduit les risques de récidive •
( du risque de mortalité de 50 % dans le cas d’un cancer du sein 
localisé, du risque de rechute de 50 %)

Cette activité physique et sportive est vivement 
recommandée à tous les patients, sans limite d’âge, à 
tout moment du parcours de soin :



Test géné)que

Critères 
individuels

Critères 
familiaux



Critères individuels :

- un cancer du sein infiltrant isolé avant 36 ans
- un cancer du sein et un cancer de l’ovaire chez la même femme (quel que soit 
l’âge)
- un cancer du sein triple néga@f ou médullaire avant 51 ans
- un cancer du sein chez l’homme (quel que soit l’âge)
- un cancer de l’ovaire ou tubaire avant 70 ans (non mucineux) et sans limite 
d’âge en cas de haut grade 

Test géné)que



Critères familiaux

3 cas de cancers du sein • diagnos.qués chez apparentés au premier ou au deuxième degré, appartenant à
une même branche parentale (quels que soient les âges au diagnos.c). 

2 cas de cancers • diagnos.qués chez apparentés au premier degré ou deuxième degré passant par un 
homme, si :
- un cancer du sein avant 40 ans ou un cancer du sein bilatéral ou un cancer du sein chez l’homme
- un cancer du sein et un cancer de l’ovaire (quel que soit l’âge) 

2 cancers de l’ovaire (quel que soit l’• âge) 

Ces • critères sont actuellement étendus aux situa.ons suivantes :
- au moins deux cas de cancer du sein ou de l’ovaire et au moins un cancer du pancréas chez des apparentés
au premier degré ou au second degré, appartenant à une même branche parentale (quels que soient les âges
au diagnos.c). 

Test génétique



Accueil sein Pi+é

Consulta)on le lundi suivant•
Biopsie le même jour et complément d’imagerie prévu•

Histologie avec RH et HER2 dans la semaine•
Consulta)on le vendredi•

PPS•
Consulta)on d’anesthésie•

Chirurgie dans les 15 jours (ambulatoire)•







DIAGNOSTIC

sur biopsie du 
sein +/- d’un 
ganglion

HORMONOTHERAPIE

1cp par jour

Concertation 
pluridisciplinair

e

Consultation avec 
le radiothérapeute

RADIOTHERAPIE

15 minutes /jour

4- 5jours/semaine

CHIRURGIE

Consultation d’anesthésie 

Ambulatoire / hospi 3-5j

ETIQUETTE

Service de Chirurgie gynécologique et mammaire du Professeur Uzan
Programme Personnalisé de soins du cancer du sein

Nom du chirurgien référent :
Secrétariat :
Nom du chimiothérapeute :
Nom du radiothérapeute :

5-7 semaines 5 ans

Consultation post 
opératoire avec les 
résultats 
histologiques

Surveillanc
e

/ 6 mois



DIAGNOSTIC

sur biopsie du 
sein +/- d’un 
ganglion

Bilan: prise de sang, 
échographie cardiaque,  IRM 
mammaire, Bilan d’extension 
(+/- échographie abdomino-
pelvienne, scintigraphie 
osseuse, scanner, PET scan)

Pose d’une 
chambre 

implantable

+/-
HORMONOTHERAPIE

1cp par jour

Concertation 
pluridisciplinair

e

Consultation avec 
l’oncologue

Consultation 
avec 
chirurgien

CHIRURGIE

Consultation 
d’anesthésie     

Ambulatoire ou 
Hospitalisation 
3-5 jours

Concertation 
pluridisciplinair

e

ETIQUETTE

CHIMIOTHERAPIE

4 cycles de (F)EC 100 (1 cycle toutes 
les 3 semaines) suivis de 12 cures de 
TAXOL (1 cure par semaine)

Prise de sang avant chaque chimio

Service de Chirurgie gynécologique et mammaire du Professeur Uzan

Programme Personnalisé de soins du cancer du sein

Nom du chirurgien référent :
Secrétariat :
Nom du chimiothérapeute :
Nom du radiothérapeute :

6 mois 5-7 semaines 

Consultation

-chirurgien

-oncologue

-
radiothérapeute

1 an 

5 à 10 ans

+/- THERAPIE 
CIBLEE ANTI HER2  
toutes les 3 semaines 
avec le TAXOL puis en 
monothérapie pour 18 
séances au total

RADIOTHERAPIE

5 à 6 semaines de traitement

1 séance de 10 à 15 mn

Chaque jour, 5 jours sur 7



LA PLACE DU PARAMEDICAL DANS L’ANNONCE: CONSULTATION DE SUIVI 
D’ANONNCE INFIRMIERE

o Suit la consulta)on médicale d’annonce
o Temps dédié au pa)ent
o Reprises des informa2ons perçues et reformula2on
o Temps d’expression sur l’impact de ce6e annonce
o Analyse des besoins
o Rendre le pa2ent acteur de soin
o Pallier aux besoins ciblés par les soins de supports et l’équipe pluridisciplinaire





Conclusion

La chirurgie n’est qu’une étape dans un parcours qui implique de •
nombreux professionnels
Prise en charge globale et mul:disciplinaire dès le départ•
Informa:on partagée essen:elle•
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