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Évaluation de la cardiotoxicité du trastuzumb seul par rapport au trastuzumab 
concomitant à la radiothérapie chez les patientes traitées pour un cancer du sein 

Introduction: 
Étude rétrospective monocentrique de la 
cardiotoxicité liée à l’administration 
concomitante du trastuzumab à la 
radiothérapie mammaire par rapport au 
trastuzumab différé chez des patientes 
traitées pour un cancer du sein HER 2 
surexprimé.

Matériels et méthodes :
Quarante-six patientes, réparties en deux 

groupes ont été traitées pour un cancer du sein 
gauche HER 2 positif. 

Le groupe A comportait 21 patientes traitées 
en 2016 quand l’administration du trastuzumab 
a été interrompue dès le début de la 
radiothérapie mammaire non mono 
fractionnée.                  

Le groupe B composé de 25 patientes 
traitées en 2019 et qui recevaient du 
trastuzumab concomitant à la radiothérapie 
mammaire. 

Le trastuzumab était délivré toutes les trois 
semaines (8 mg/kg à la première injection puis 
6 mg/kg) pendant une durée de 12 mois. 

La fraction d’éjection ventriculaire gauche a 
été mesurée par échocardiographie au moment 
du diagnostic, avant et après la radiothérapie, 
tous les trois mois pendant un an puis 
annuellement. 

Une fraction d’éjection ventriculaire gauche 
strictement inférieure à 55 % était considérée 
comme altérée. 

La toxicité cardiaque a été évaluée par 
l’estimation de la fraction d’éjection du 
ventricule gauche (FEVG). Une fraction 
d’éjection ventriculaire gauche strictement 
inférieure à 50 % ou une baisse de 10% de la 
valeur de base a été considérée comme 
altérée. 

Résultats:
La médiane d’âge était de 52 ans (35-74). L’altération 

de la FEVG a été noté chez 14% des patientes du 
groupe A et 20% des patientes du groupe B sans une 
différence statistiquement significative (p=0.12). les 
patients aux antécédents de cardiopathie 
(hypertension artérielle , arythmie..) sont les plus 
prédisposés à présenter ultérieurement une 
cardiotoxicité (11% dans le groupe A et 13% dans le 
groupe B). un BMI(body mass index) élevé (supérieur 
à 30) est un facteur corrélé à la toxicité cardiaque 
dans les deux groupes (P˂0.05). Par ailleurs, 
l’addition d’un boost sur le sein de 14 GY n’interfère 
pas avec la détérioration de la FEVG.

Conclusion :
Le trastuzumab concomitant à la radiothérapie 

mammaire avait une bonne tolérance de même 
que le trastuzumab différé par rapport à la 
radiothérapie. Cela pourrait être du à l’usage des 
accélérateurs linéaires performants.
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