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La chirurgie oncologique mammaire est standardisée de manière à être la moins
invasive possible, notamment au niveau ganglionnaire. Cependant, certaines
formes très agressives de cancer du sein se présentent, initialement ou
secondairement, sous la forme d’adénopathies rétropectorales et/ou
supraclaviculaires. Le traitement de ces formes extra-axillaires n’est pas standardisé.
• Etude prospective, non randomisée,
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Dans le groupe I, avec un suivi médian de 31
mois (6 à 52 mois), la survie globale est de
90% et la survie sans récidive est de 90%.
Dans le groupe II, avec un suivi médian de 36
mois (4 à 51 mois), la survie globale est
également de 90% et la survie sans récidive
de 80%. Le principal effet secondaire de la
chirurgie extensive est le lymphoedème du
bras. Aucun trouble moteur ou douleur
résiduelle n’a été observé.

Plusieurs études ont démontré
des bénéfices en terme de survie
d’un curage ganglionnaire
extensif chez ces patientes
souffrant d’une néoplasie
mammaire ganglionnaire extraaxillaire. Cette option
thérapeutique mérite d’être
intégrée dans une approche
thérapeutique multidisciplinaire.

Les patientes souffrant d’une tumeur mammaire agressive à extension
ganglionnaire rétropectorale et/ou supra-claviculaire doivent bénéficier
d’un suivi prospectif à long terme pour évaluer les bénéfices d’un curage
ganglionnaire extensif. Entretemps, une réflexion multidisciplinaire est
nécessaire pour estimer les bénéfices de ce geste invasif.

