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Surveillance après traitement curatif d'un
cancer du sein
1. Epldémlologle

Le canton de Fribourg compte environ 160-170 noweaux cas de cancer du sein par année1.
Plus de la moiûé des patientes sont guéries suite à la résection et aux thérapies adjwantes
(radio- chimiothérapie, anticorps et thérapie antihormonale).
2. Rlsques

-

Le risque de rechute est plus élevé durant les 5 ans suivant la thérapie, quoiqu'il

persiste jusqu'à 20 ans après la réseclion'.
hi.qu" d'unà récidive loéale, 1-2o/otan, risque de développer un 2è'" cancer mammaire
dans l'autre sein , O.ï1o/olan.
Le risque de 2ù" tumêur mammaire est 5x plus élevé chez les femmes avec
antécédents de carcinome gynécologique.

3. Buts de la survelllance

-

diagnostiquer une récidive locale à un stade précoce où le traitement curatif est
encore possible.
diagnostiquer un 2â* carcinome mammaire à un stade précoce (ipsi- ou controlatéral)
pratiquer une surveillance dirigée sur les effets secondaires tardifs des thérapies
administrées (chimiothérapie, traitement anti-hormonal, anticorps monoclonaux).
Mals, pas de diagnostiquer des métastases à distance (= situation palliative) avant
l'apparition des symptômes. La survie globale et la qualité de vie n'en est pas modifiée
(voir < examens inutiles >, ci-dessous).
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4. Schéma de survelltance3

sélection des patientes: status après résection radicale d'un carcinome mammaire avec but
curatif suivi d'une thérapie adjwante ou non.
Condition préliminalre.' mammographie des deux seins

Schéma de surueillance:
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d$a seins êt des aires ganglionnairês (dlagnostc dune r6ddtue locale: sensitMté 29s@ffcfté 17€07of. Aucune étude n'a pu démontrer quo I'examen des sêira avait un êffet favorable sur
l'évolulion de la. maladie. Toutos læ rè@mmandalions prévoi€nt quand mêmo cêt ô)(amên à intervallos

a) lncluant la palpadon dês
74%,

réguliers.

b) la mamqographie permet de diagnosûquor unô rddivê localè plus tôt, ce qui entralne uno melllèure survie
globale'. Une mammographlê du seln apràs roconstlcdon n'est pas nécsssaire. Temps de latence minimal
après radiothérspls = ô mols.
c) Uexamon échographlquo des solns amélioro lE r&ultat do la mamm!€raphle de 7.0 â 11.8/1000 pâdentes; chêz
42 fêmmss (/1000), le dlagnosffc a été posè grâce à l'échographle'.
d) incluant fanalyss cytologiqus cêMcalê et un ulûason de I'endomèùe (pour les paûêntôs eoæ thérapie par
bmo)dfène, risque de cancêr utérln augmênté).
e) pour los patêntes soue ou après une thérapie ant-honnonals. La itquence dépend du résultat et dô8 fadourg
do dsque pour l'ostéoporo€e. A évalusn théraplê at.D( bisphosphonales el substltufon do caldum st do
vlbmlng D3. Pour patentes bénéficiant d'une thérâplo âu( lnhlblteurs des aromatasos au début de la
ménopause, conlrôlgr la foncton ovarlsnns.
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5. Examens lnuûles
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Formule sanguine, chimie clinique
Dosage du marqueur tumoral CA15-3ouCEA
Cliché thoracique
Scintigraphieosseuse
US ou CT aMominal' PET
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6. Remarques
gène
La surveillance nê s'applique pas aux patientes à risque élevé (mutation du
BRCAI/2, p53 etc,)'afin

d'effectuer éventuellement des tests génétiques ped -être
jeunes ot qui accom-plissent un ou plusieurs des critères
patientes
pour
les
ôrganisée
génétique positif augmente avec le jeune âge de la
pro5aUitite
iest
d'un
su'ivants çà
patientel)s:
Piusieurs membres de la famille proche (mère, sceur, fille) atteintes d'un
carcinome mammaire dont un mêmbre âgé dê moins de 50 ans
Atteinte d,un carcinome mammaire bilatéral chez la patiente ou la famille
proche (mère, sceur, fille)
biagnostic d'un carcinome de l'ovaire chez la patiente ou la mère/ sæur/ fille/
tantè ayant aussi souffert d'un carcinome mammaire.
Atteinté d'un carcinome mammaire.chez le père ou le frère.
ff n,àxiste'àujourO;fruiàr"unè dànnée démontrant i1u'une-gioêesse influénce lJsurvie
chez des patiêntes ayant souffert d'un carcinome mammaire.
Obésité: rioit être conigée car il s'agit d'un facteur de risque du carcinome mammaire.
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