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Ø Si GS négatif: 5 à 10% de GNS+

Ø Si GS pN0i+: 10 à 15% de GNS+

Ø Si GS micrométastatique (pN1mi): 13 à 20% de GNS+

Ø Si GS macrométastatique (pN1): 40 à 50% de GNS+

Risque d’Envahissement des GNS

Houvenaeghel et al. The Breast 2012



Ø Si GS négatif ou GS avec cellules isolées: 0,4% à 1,2% de 
récidive axillaire à 10ans (Krag et al. NSABP B32 , Lancet Oncol 2007)

Ø Si GS micrométastatique: 1,5% de récidive axillaire recul 
médian 7 ans (Houvenaeghel et al. The Breast 2014)

Ø Si GS macrométastatique: 0,7% de récidive axillaire à 10 
ans ACOSOG Z0011

Pourtant Peu de Récidives Axillaires après GS



Ø i+
ØMicrométastase
ØMacrométastase
Ø Contexte néoadjuvant

Quelle Place Reste-t-il au Curage en cas de GS+ ?

Aucune



Ø i+
ØMicrométastase
ØMacrométastase
Ø Contexte néoadjuvant

Quelle Place Reste-t-il au Curage en cas de GS+ ?



Ø Essai IBCSG23-01 pour GS micrométastatique
Ø Randomisation GS seul Versus GS+curage
ØObjectif principal: non infériorité de survie sans 

rechute
Ø 464 curages versus 467 GS seul
Ø T1-2, N0 clinique
Ø Suivi médian de 5 ans 
Ø 99% de traitement adjuvant systémique

ØSurvie sans récidive à 5 ans 87,8% dans le groupe GS 
seul  Vs 84,4%  GS+curage (non infériorité p=0,0042)

ØMorbidité supérieure dans le groupe curage
Ø neuropathie sensitive 18% Vs 12% (p=0,012), 

lymphœdème 13% Vs 3% (p<0,0001), neuropathie 
motrice 8% Vs 3% (p=0,0004)

Intérêt du Curage en cas de GS Micrométastatique

Galimberti V et al. Lancet Oncol 2013 

- Pas de CA si ttt conservateur
- Applicable au traitement non 

conservateur?
9% de mastectomie
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Ø i+
ØMicrométastase
ØMacrométastase
Ø Contexte néoadjuvant

Quelle place reste-t-il au Curage en cas de GS+ ?



Ø 891 T1-2, N0 clinique avec GS + (≈ 60% de macrométastases)
Ø Randomisation curage axillaire Vs GS seul
Ø 1 ou 2 GS+ 
Ø Chir conservatrice avec radiothérapie postopératoire
Ø Traitement adjuvant systématique obligatoire

Ø Incidence cumulée des récidives axillaires à 10 ans: 0,5% dans le 
groupe curage Vs 1,5% dans le bras GS seul

Ø Bien que: 27,4% des ganglions résiduels envahis dans le curage 
complémentaire

Ø Les grades, les RH et l’age étaient associés au risque de récidive 
loco-régionale, de façon identique dans les 2 bras 

ACOSOG z0011

Giuliano AE et al. Ann Surg 2016 

EXCLUSION des patientes
Tumeur >5cm

Si > 2GS+
Pas de radiothérapie du sein

Rupture capsulaire
Mastectomie
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“ALND is not required if 1–2 macrometastatically infiltrated sentinel lymphnodes are 
detected at primary surgery, provided that ACOSOG Z0011 criteria [6] are fulfilled
(tumor! 5 cm (pT1–2), no extracapsular lymph node involvement, BCS, adequate 
adjuvant systemic therapy, adjuvant postoperative tangential field radiation”

“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.”
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Ø i+
ØMicrométastase
ØMacrométastase
Ø Contexte néoadjuvant

Quelle place reste t il au curage en cas de GS+ ?
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Ø Etude rétrospective 
Ø patientes cN0 avant CNA (n=249) et patientes cN1-2 

initiales devenant cN0 après CNA
Ø Suivi médian 61 mois
Ø Dans le groupe cN1-2 avant CNA:
Ø 70 patientes GS-
Ø 77 GS+  donc -> CA complémentaire  : une seule patiente a 

présenté une RA (1,3%)

Ø Pour les patientes cN1-2 avant CNA, la SSP et la SG étaient 
respectivement de 75,8% et 86,3%. Les différences 
n’étaient pas significatives.

GS post CNA si N1 initial?

Galimberti et al, EJSO 2016
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!Rétrospectif
! 30 820 patientes 
! Si pCR et T1-T2N0 

HER2+ ou TN 
=> 2%ypN+
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ABSTENTION GANGLIONNAIRE 
après CNA si écho/biopsie neg?





Conclusion

Ø Désescalade chirurgicale

Ø 3 GS

Ø Extemporané? CA indiqué si GS+?

Ø cN0

Ø Extension du GS au cN1 initial en CNA

Ø Clip des Ganglions métastatiques avant CNA

Ø Abstention de geste axillaire sur certaine population?

Ø Necessité d’ECR en chirurgie


