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Définition du ganglion sentinelle



DEFINITION 

• LE GANGLION SENTINELLE (GS ) EST 
LE PREMIER GANGLION RECEVANT 
LE DRAINAGE  LYMPHATIQUE D ’UNE 
TUMEUR







BUT DE L ’ETUDE  DU GS 
DANS LE CANCER DU SEIN

IDENTIFIER LE STATUT 
GANGLIONNAIRE

=
FACTEUR LE PLUS PUISSANT DE LA 

RECHUTE ET DE LA SURVIE



PROBLEMATIQUE POSEE

LE GS PEUT-IL REMPLACER LE CA 

DE FACON FIABLE ET DANS 

QUELLES INDICATIONS ?



Technique du ganglion 
sentinelle



PRINCIPE DE LA 
TECHNIQUE*

• INJECTION LOCALE DE COLORANT 
ET/OU RADIOCOLLOÏDE

• COUPLEE OU NON A UNE 
LYMPHOSCINTIGRAPHIE

• EXERESE
• HISTOLOGIE

• * Morton Arch. Surg. 1992 (mélanome)



Multidisciplinarité des équipes
La BGS n’est pas une technique chirurgicale 

pure , elle implique
– Chirurgiens,
– Oncologues et sénologues
– Médecine nucléaire
– Anatomo-pathologistes

Les contrôles de qualité et l’évaluation des 
pratiques sont indispensables



Technique de la BGS 

Comporte 3 étapes
• 1. préopératoire : localisation isotopique

• 2. peropératoire : localisation 
colorimétrique et exérèse

• 3. anatomo-pathologique



Localisation isotopique
• Radio colloïde : Technétium 99
• Injection : dans les 24 heures précédant 

l’intervention
• Site d’injection : sous-cutané, péri-tumoral, 

péri ou rétro aréolaire
• Lymphoscintigraphie : document objectif, 

montre le nombre approximatif des GS, 
permet de localiser des ganglions extra 
axillaires





Étape peropératoire

La BGS est le 1er temps de l’intervention 
(micro ou macro biopsies indispensables)

• Injection de bleu patenté
• Massage
• Incision guidée par γ caméra 
• Exérèse des GS bleus et/ ou chauds
• Si échec : curage axillaire ???



SITE D ’INJECTION

• INTRATUMORAL  PERI TUMORAL
• SOUS CUTANE 
• PERI AREOLAIRE
La voie péri aréolaire semble intéressante :

- pour l ’injection du traceur et du colorant 
- lésions infra cliniques et pluri focales
- mais risque de tatouage



CHOIX DES TRACEURS

• Colorant seul : bleu patenté(anaphylaxies-
tatouages) ou bleu de méthylène

• Traceur isotopique seul (99 Tc)
• l ’association colorant+traceur  donne de 

meilleurs résultats:
• TI + 4%      TFN 0% *

*Kern J Am Coll Surg oct 2002



Taux d’identification TI

Taux de faux négatifs TFN

• On admet: littérature ,experts

• -TI de  85 et 98%

• -TFN de 0à 15 %

• -valeur prédictive négative de 94 à 97.5%



Examen anatomopathologique (1)

• Examen extemporané
• Examen définitif : méticuleux
• Chaque ganglion est examiné dans sa 

totalité
• Coloration standard : HES
• Immuno histochimie : technique lourde, 

utilisée si  HES négative



Examen anatomopathologique (2)

• Macrométastases  groupe de cellules 
malignes ≥ 2mm

• Micrométastases ≤  2mm
• Cellules malignes isolées : lésions 

malignes ≤ 0.2 mm



Valeur pronostique des 
micrométastases et des cellules 

isolées
• De Boers JNCI 02/10
• META ANALYSE 297 533 patients, 58 

études
• La présence de µm < 2 mm → diminution 

survie globale et DFS



Nouvelle classification anatomo 
pathologique de 

l’envahissement ganglionnaire 
(pN)







Résultats 

• Technique fiable pour déterminer le statut  
ganglionnaire

• Diminution de la morbidité (lymphœdème 
+++)

• Faisable en ambulatoire



Survie à long terme
• NSABP B-32
• 5611 patientes, 80 centres
• 2 bras BGS + CA; BGS+CA si gs+
• Double détection
• 83% T≤ 2cm
• Suivi moyen 95.6 mois
• Pas de différence sur survie globale, 

survie sans rechute et contrôle local
– Lancet oncol 10/2010



Morbidité et qualité de vie : 
Essai ALMANAC (GB)*

• 1031 patientes compare CA/BGS
• étude morbidité et qualité de vie
• suivi à 12 mois
• lymphœdème : 

– < pour BGS à 3 et 6 mois
– ≠ non significative à 12 mois

• mobilité épaule : id dans les 2 groupes
• déficit sensitif: < groupe BGS (11 % vs 31%)

*JNCI 2006



Sentinel lymph node biopsy (SLNB) is the 
standard of care for axillary staging in early 
stage clinically node negative infiltrating 
breast carcinoma regardless of the type of 
breast surgery performed 



• The dual technique (isosulfan blue  and 
radioisotope) is the gold standard for 
successful identification

• Ultrasound guided needle aspiration or 
biopsy should be proposed in patients 
clinically node positive patients



Que faire en cas de GS+

• Standard jusqu’en 2011 : le curage était 
recommandé en cas d’envahissement 
métastatique du GS

• 40 à 70 % des ganglions non sentinelles 
sont négatifs 



The ACOSOG Z0011 trial
• Giuliano JAMA February 2011
• Enrollment from May 1999 to December 2004 (target 1900 

patients) at time of surgery or after pathological results
• 856 patients with 1-2 + SLNB were randomized to receive ALND 

/SLNB alone
– All had BC surgery and tangential RT
– 96%received systemic therapy

• Median FU : 6.3 years
• Cancer recurrence 

– Locoregional (T in breast or ipsilateral supraclavicular,subclavicular, 
internal mammary or  axillary nodes)

– Distant metastasis



The ASCOSOG Z0011 trial :results

• 5-year overall survival :
– SLNB alone : 92.5%
– SLNB + ALND / 91.8%

• 5-year DFS :
– SLNB alone : 83.9 %
– SLNB + ALND : 82.2%

• In ALND group 27.3% of patients had 
additional metastatic nodes removed (10% 
of those with micro metastasis)



Survival of the ALND Group Compared With SLND-Alone Group

Giuliano, A. E. et al. JAMA 2011;305:569-575

Copyright restrictions may apply.



Prédicteurs clinicopathogiques

• 9 prédicteurs ont été testés (Coutant et al 
JCO 2009)

• Les 2 prédicteurs les plus performants 
sont :

• Le nomograme du MSKCC
• Le score de Tenon



Nomogramme du MSKCC
• Modèle mathématique continu qui prédit un risque 

individuel
• Utilisé en post opératoire 
• Tient compte des variables suivantes :

– Age
– Taille de la tumeur
– Type histologique
– Présence d’emboles vasculaires
– Multifocalité
– Grade histopronostique
– Statut RO et RP



Score de Tenon

• Modèle binaire qui sépare en fonction d’un 
seuil la cohorte en 2 groupes(haut risque, 
bas risque)



Principaux référentiels



Les référentiels du NCCN
• Les plus utilisés au monde (versions plusieurs langues)
• Institution à but non lucratif associant 21 centres US 

(Comprehensive cancer centers)
• Arbres de décision
• Panel d’experts incontestable
• Remplissent tous les critères d’accessibilité et de mise à jour
• Confrontés à la vraie vie : complétés par des enquêtes auprès de 

correspondants dans le monde entier
• Niveau de preuve indiqué
• Critiques  : niveau de preuve parfois insuffisant, plutôt bon pour le 

cancer du sein, cout
• Dérive: utilisés par les assureurs pour fixer les remboursements
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Saint Galen 2011
“Isolated tumor cells and metastasis up to 2 mm in a 

sentinel node does not constitute an indication for 
axillary dissection regardless of the type of breast 
surgery performed”

“The Panel accepted the option of omitting axillary 
dissection for macro metastasis in the context of 
lumpectomy and radiation therapy for clinically node 
negative patients with 1 or 2 positive sentinel nodes.

This practice should not be extended to patients 
undergoing mastectomy, those with involvement more 
than 2 SN and patients receiving neoadjuvant 
chemotherapy”



ASCO : ganglion sentinelle

• Recommandations en 2005 (5 questions), 
mises à jour en 2014 (3 questions)

• Pertinence des  questions
• Qualité de la méthodologie pour la revue 

de la littérature
• Qualité de l’argumentaire et prudence 

dans la rédaction
• Recommandations peu différentes du 

NCCN



ASCO : GS 2014 

1. How should the results of sentinel node 
biopsy (SNB) be used in clinical 
practice?

2. What is the role of SNB in special 
circumstances in clinical practice?

3. What are the potential benefits and 
harms associated with SNB? 



ASCO : GS 2014
• •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. 



ASCO : GS 2014
• •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. 



ASCO 2014 : GS
• •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.



Cas particuliers

• Après CNA
• Cancers multifocaux
• CCIS



GS et CCIS

• Dans les formes pour lesquelles une 
mastectomie est prévue

• En cas de tumeur palpable ?
• En cas de micro invasion ?



Carcinomes multifocaux

• Multiple synchronous tumours (MST)

• Au moins 2 nodules infiltrants dans le même 

quadrant ou non

• Giard et al 2010

• 211 patientes

• TI 93%

• Chez les patientes non identifiées: 11/14 étaient 

N+ au curage

• TFN : 13.6%

• Non recommandé par les auteurs



BGS et CNA
• Boughey et al Jama 10/2013
• Essai ACOSOG Z 1071
• Mutlticentrique,, 649 patientes
• To à T4
• N1 ou N2
• cN1 prouvé par biopsie
• Non identification du GS : 7.1%
• BGS+CA après CT
• TFN si au moins 2 GS enleves : 12.16%, 9,1% 

si +3 GS enlevés



BGS et CNA

• Etude SENTINA
• Patientes N+prouvé avant CNA, N0 

clinique après
• TI : 80,1 %
• TFN : 24,3 % SI 1 GS enlevé, < 10% %& >

GS enlevés



BGS et CNA

• Enokido Clin Breast cancer 2016
• 143 patientes N+ avant CNA
• BGS + CA
• TI : 90,9%, TFN 16%
• Importance du sous type moléculaire
• Valable pour T.  Her2+, Triple – pas chez 

luminaux 


