
CONFIEZ-VOUS À VOTRE MÉDECIN.

CANCER DU SEIN

JE PENSAIS QUE JE SERAIS TRAITÉE 
    TRENTE FOIS EN SIX SEMAINES… 
         DANS MON CAS, IL A SUFFIT 
          D’UNE SEULE SÉANCE 
                EN FIN D’INTERVENTION.

“
”
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PLUS DE
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DANS LE CANCER DU SEIN,

VOTRE MÉDECIN TRAITANT
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“
”

DE RAISONS

D’ESPÉRER
bEAUCOUP

INTRAbEAM®

En matière de prise en charge du cancer du sein, de 

grands progrès ont été accomplis ces dernières années 

dans la mise au point de procédés diagnostiques et 

thérapeutiques. Des méthodes de traitement novatrices 

sont mises en œuvre au CHRU de Brest et contribuent à 

améliorer constamment la qualité de vie des patientes 

souffrant d’un carcinome mammaire. 

La thérapie actuelle dans le cancer du sein consiste en 

général à opérer, à traiter avec des médicaments et à 

faire une radiothérapie. Cela étant, la tendance évolue 

de plus en plus vers des méthodes moins invasives et 

adaptées à chaque patiente.

Le ChRU de brest est le premier ChU en France 

à proposer l’irradiation peropératoire qui 

s’avère un progrès notable dans le domaine de 

la radiothérapie. 

La radiothérapie joue un rôle majeur dans le 

traitement conservateur du sein en présence d’un 

carcinome mammaire. Elle vise à détruire les cellules 

tumorales résiduelles et à éviter une récidive suite à 

l’exérèse de la tumeur par voie chirurgicale.

L’ensemble du sein est irradié à  

l’aide d’accélérateurs linéaires dans le 

cadre d’une radiothérapie traditionnelle.  

Il s’ensuit cependant que tout le tissu  

est fortement exposé aux rayons.

Pour réduire les effets secondaires, la radiothérapie 

requise est étalée sur une période de 6 semaines à 

raison de cinq cures par semaine. Une irradiation 

complémentaire locale (boost) est alors souvent 

appliquée avec une dose accrue au cours des 

1 à 2 dernières semaines. Cette irradiation par 

surimpression d’une dose (boost) est réalisée sur le 

lit tumoral, autrement dit à l’endroit où la tumeur était 

initialement localisée. L’irradiation complémentaire 

abaisse le taux de récidives locales dans le sein et 

elle peut altérer légèrement le résultat esthétique.
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Les atouts thérapeutiques de l’irradiation complémentaire 

RTPO :

•  Possibilité de minimiser les effets secondaires 

d’une radiothérapie postopératoire usuelle.

•  Résultat esthétique qualifié de très bon par les 

médecins et les patientes.

•  Durée de la radiothérapie réduite d’une à deux 

semaines.

Le système INTRABEAM® est employé au CHRU de Brest  

en vue de la radiothérapie peropératoire. Ses rayons X de 

basse énergie délivrés directement en cours d’opération 

assurent la moindre exposition des tissus sains en 

comparaison avec la radiothérapie classique, si bien que le 

système INTRABEAM® permet un traitement en douceur 

efficace. L’intérêt de la technique est le ciblage du lit tumoral 

et la diminution de la contrainte liée au traitement.

Seul le médecin en charge de votre traitement peut évaluer 

au terme d’un examen minutieux, si la radiothérapie 

peropératoire est appropriée à votre cas. Les praticiens du 

CHRU de Brest sont à votre disposition pour répondre à 

vos questions. N’hésitez pas à interroger votre médecin à 

ce sujet.

L’irradiation peropératoire peut s’imposer dans un cas 

particulier, à savoir lorsqu’une tumeur est de nouveau 

détectée sur des patientes dont le sein a déjà été traité. 

L’irradiation peropératoire ciblée du lit tumoral et la 

protection des tissus environnants assurées par le système 

INTRABEAM® peuvent permettre en l’occurrence un 

second traitement conservateur du sein. Seul le médecin 

en charge du traitement est en mesure de juger, si cette 

possibilité s’offre à une patiente.

ÉTAPE 1
Détermination de la position  
de la tumeur.

ÉTAPE 2
Exérèse tumorale.

ÉTAPE 3
L’applicateur INTRABEAM® est 
introduit dans la cavité laissée 
par la tumeur à l’intérieur du sein. 
L’irradiation INTRABEAM® dure 
env. 30 minutes.

ÉTAPE 4
L’applicateur est retiré  
et la plaie est refermée.

LA RADIOThÉRAPIE PEROPÉRATOIRE 
POUR TRAITER UNE RÉCIDIVE 
LOCALE APRèS LA ChIRURgIE 
CONSERVATRICE DU SEIN

TRAITEMENT  
DURANT L’OPÉRATION

L’IRRADIATION PEROPÉRATOIRE 
AVEC LE SYSTèME INTRAbEAM®

EST-ELLE UNE OPTION 
POUR VOUS ?

QUELS SONT LES AVANTAgES 
LIÉS À UNE RTPO AVEC UNE  
SURIMPRESSION «bOOST» ?

PEROPÉRATOIRE

INTRAbEAM®

LA RADIOThÉRAPIE 

CIbLÉE AVEC LE SYSTèME 

Lors de la radiothérapie 

peropératoire (RTPO), l’irradiation 

se fait durant l’opération, juste 

après l’exérèse tumorale.  

Le lit tumoral est alors exposé 

immédiatement à un rayonnement 

ciblé, émis de l’intérieur vers 

l’extérieur. Cette méthode apporte une meilleure 

localisation de la dose délivrée au niveau de la tumeur 

thérapeutique, tout en permettant de raccourcir la 

radiothérapie usuelle de 5 à 8 jours.

Le système d’irradiation INTRABEAM® est utilisé 

au CHRU de Brest dans ce cadre.

Dans certains cas, l’irradiation peropératoire seule  

peut être proposée. Le traitement local du cancer 

du sein s’effectue alors au cours d’une seule venue 

à l’Hôpital sans irradiation complémentaire.

La durée de la radiothérapie peut être réduite de 5 à 8 jours à l’aide de la RTPO.

Cette méthode repose déjà sur plus de  

10 années d’expérience clinique. 
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