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Faut-il encore explorer l’aisselle en 
2018 ? 

 

 

Du monde d’hier à la chute 



Historique  

• Jusqu’aux années 1990 : curage axillaire 
étages I et II de Berg qui servait à la 
stadification régionale et au traitement (?) 

–  Grande fiabilité pour la  stadification 

– Rôle thérapeutique : non établi 

– Morbidité importante  

 

 





Historique  

• 1994 : le ganglion sentinelle : changement 
d’approche et de paradigmes (Giugliano et al 
Ann Surg 1994) 

• - technique qui diffuse rapidement dans le 
monde : 

– Chirurgie moins invasive, ambulatoire 

– Peu de séquelles 

• Beaucoup de littérature, peu d’essais contrôlés 

 





Historique  

La BGS pose 2 grandes questions 

1. Peut il remplacer le CA de manière fiable et chez 
quels malades 

2. Conduite à tenir chez les malades ayant une BGS 
positive 

 Faut –il réséquer la maladie résiduelle : CA 
complémentaire 

La maladie résiduelle n’a pas de valeur pronostique ? 



Apports du ganglion sentinelle dans la 
stadification  

• Meilleure qualité de l’examen 
anatomopathologique, IHC ,révélant des atteintes 
ganglionnaires minimales et permettant de 
nouvelles classifications  

• Cellules mammaires isolées 
• Micrométastases ≤ 2 mm 
• Macrométastases ≥ 2mm 
• Nouvelles questions concernant la valeur 

pronostique  des atteintes minimes  
•  Meilleure stratification des études  



Question 1 

• 4 grands essais randomisés : 

– Milan  Veronesi et al NEJM 2003 

– NSABP B-32 Krag et al Lancet Oncol 2007 

– Almanach Manson JNCI 2006 

– Amaros EORTC Straver Ann Surg Oncol 2010 

 

 

 

 

 



Question 1 

• Le GS est l’intervention de choix pour 
l’exploration axillaire des tumeurs infiltrantes 
du sein  à un stade précoce, sans ganglion 
axillaire palpable, quel que soit le type de 
chirurgie mammaire pratiquée 
« Recommandations ASCO 2005 » 

• Toutes les études montrent la diminution de la 
morbidité et l’amélioration de la qualité de vie 



Question 2 

• Que faire en cas de GS envahi ? 

 un CA pour retirer la maladie ganglionnaire 
résiduelle? 

 rien en cas de traitement conservateur + 
irradiation tangentielle du sein 

• Vers un changement de paradigme : IBSG23-
01, ACOSOG Z0011 



Essai IBCSG 23-01 : design  

• Lancet oncol 09/2018 
• Essai randomisé de non infériorité comparant DFS 

avec CA vs absence de CA  chez 934 patientes 
ayant 1 à 2 GS avec micrométastases 

• Mastectomies (n = 86) et Tt conservateurs( 
n=845) 

• RT pour tous les Tt conservateurs( sein total ou 
RIOP), pas de RT pour mastectomies (sauf RMI) 

• Premiers résultats publiés en 2013 
• Suivi moyen 9.7 ans 

 
 



Essai IBCSG 23-01 : résultats 

• inclusions< nombre prévu 
• SSR à 10ans :  

–  Sans CA  : 76,8%  
– Avec CA : 74,9% 

• Rechutes axillaires : % id. dans les 2 groupes 
• Pas de différence en survie globale, ni en 

événement liés au KS  
• mortalité> pour mastectomies (âge, taille 

tumorale, gravité du cancer) mais pas + de 
rechutes axillaires 
 



Essai IBSG 23-01 : conclusions 

• Après un suivi moyen de 10 ans : 

- pas de différence en SSR qu’il y ait eu un 
curage ou non 

- pas de différence en survie globale 

- Le % de rechute axillaire dans le groupe sans 
CA acceptable 



Essai ACOSOG Z0011 

• Giuliano et al JAMA 2011 et 2017 

• Essai de non infériorité 

• 856 patientes ayant T1 ou T2 avec 1 ou 2 GS+ 
randomisation CA vs pas de CA 

– Toutes les patientes ont eu un Tt conservateur et 
une irradiation tangentielle du sein 

– 96% ont reçu un Tt systémique 

– Objectif principal : SG et SSR, Etudie les RLR 

 



Essai ACOSOG ZOO11 : résultats 

• Suivi moyen 9,3ans 

•  Survie globale  

• dans le groupe GS seul : 86,3% 

• dans le groupe GS + CA : 83,6% 

• SSR 

• Dans le groupe GS seul : 80,2% 

• Dans le groupe GS + CA : 78,2% 

• 1 RL entre 5 et 10 ans dans le groupe GS seul 
• Dans le groupe GS + CA 27,3% des patientes avaient des 

ganglions envahis dans le CA (10% de micro métastases) 



Changement de paradigme 

• Dans les conditions de ces essais , pour des 
T1ouT2 avec micrométastases ou 1 ou2 GS 
avec macrométastase la maladie résiduelle 
ganglionnaire n’a pas de valeur pronostique 

• Le CA n’a aucun rôle thérapeutique 



ASCO 2014 : GS 
• •Recommendation 1: Clinicians should not recommend axillary lymph node dissection (ALND) for women with early-stage breast cancer who do not have nodal 

metastases. Type: evidence based; benefits outweigh harms. Evidence quality: high. Strength of recommendation: strong.  
 

• •Recommendation 2.1: Clinicians should not recommend ALND for women with early-stage breast cancer who have one or two sentinel lymph node metastases 
and will receive breast-conserving surgery (BCS) with conventionally fractionated whole-breast radiotherapy. Type: evidence based; benefits outweigh harms. 
Evidence quality: high. Strength of recommendation: strong.  
 

• •Recommendation 2.2: Clinicians may offer ALND for women with early-stage breast cancer with nodal metastases found on SNB who will receive mastectomy. 
Type: evidence based; benefits outweigh harms. Evidence quality: low. Strength of recommendation: weak.  
 

• •Recommendation 3: Clinicians may offer SNB for women who have operable breast cancer who have the following circumstances: 
 

• •3.1: Multicentric tumors. Type: evidence based; benefits outweigh harms. Evidence quality: intermediate. Strength of recommendation: moderate.  
 

• •3.2: Ductal carcinoma in situ (DCIS) when mastectomy is performed. Type: informal consensus; benefits outweigh harms. Evidence quality: insufficient. Strength 
of recommendation: weak.  
 

• •3.3: Prior breast and/or axillary surgery. Type: evidence based; benefits outweigh harms. Evidence quality: intermediate. Strength of recommendation: strong.  
 

• •3.4: Preoperative/neoadjuvant systemic therapy. Type: evidence based; benefits outweigh harms. Evidence quality: intermediate. Strength of recommendation: 
moderate.  
 

• •Recommendation 4: There are insufficient data to change the 2005 recommendation that clinicians should not perform SNB for women who have early-stage 
breast cancer and are in the following circumstances:  
 

• •4.1: Large or locally advanced invasive breast cancers (tumor size T3/T4). Type: informal consensus. Evidence quality: insufficient. Strength of recommendation: 
weak.  
 

• •4.2: Inflammatory breast cancer. Type: informal consensus. Evidence quality: insufficient. Strength of recommendation: weak. 
 

• •4.3: DCIS when breast-conserving surgery is planned. Type: informal consensus. Evidence quality: insufficient. Strength of recommendation: strong.  
 

• •4.4: Pregnancy. Type: informal consensus. Evidence quality: insufficient. Strength of recommendation: weak. 
 

 
 



Question 4 : la chute 

• Pour quels cancers infiltrants pourrait on 
abandonner le GS et toute exploration 
chirurgicale de l’aisselle ? 

• Essais en cours: 

– SOUND 

– SENOMAC 



Essai SOUND 

• Promoteur : European institute of oncology (Milan) 

• Essai prospectif randomisé T ≤ 2 cm dont l’évaluation 
préopératoire de l’aisselle par échographie est - 

•  Traitement conservateur + RT 

• Compare GS vs et surveillance après échographie 
axillaire normale 

• Décision de traitement médical adjuvant sur critères 
biologiques de la tumeurs 

• Objectif principal : survie sans métastase à distance 

 



Conclusions  

• La chirurgie de l’aisselle s’est profondément modifiée 
en 20 ans 

• Pour les petites tumeurs sans adénopathie palpable 
•  le GS a détrôné le CA 
• En cas d’envahissement par des cellules isolées, des 

micrométastases ou de 2 GS au maximum  le curage 
axillaire n’apporte aucun benéfice 

• La maladie résiduelle axillaire n’a pas d’influence sur le 
pronostic 

• Les décisions de traitement adjuvant sont de plus en 
plus sur les critères biologiques de la tumeur 
 

 
 


