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 Cancer le plus fréquent de la femme 
 Taux d’incidence > 90 / 100 000 femmes 
 50 000 nouveaux cas en 2005 
 Augmentation de l’incidence à partir de 35 ans 

 
 1ère cause de mortalité / cancer chez les femmes 

entre 35 et 75 ans 
 
 Envahissement ganglionnaire = facteur pronostic 

majeur 
 

Introduction  



Le ganglion sentinelle (GS) 

  Développé dans le traitement des mélanomes (1) 

 
  Technique adaptée au K du sein en 1994 (2) :  
   Recherche du 1er relais ganglionnaire        

  axillaire après injection de bleu patenté 
 
  Sens = 88%, Sp = 100%, VPP = 100%,VPN = 93,5% 
 
  Évaluation ganglionnaire des T1 ou T2 sans ADP suspecte 
 

(1) Morton D et al.  Surg Oncol Clin North Am 1992; 1:247-59 

(2) Giuliano AE et al Ann Surg 1994;220(3):391-401 
 



Taux d'échec variable dans la littérature entre 0 et 15% 
 
 Échec = prélèvement d'un ganglion autre que le 

ganglion sentinelle OU impossibilité de localiser, 
identifier et prélever le ganglion sentinelle 

 



Méthodologie 

 Recherche sur PubMed 
 
 Mots clés :  

 « Breast cancer » 
 « Sentinel lymph node biospy » 
 « Failure » 

 
 Revue des articles par un lecteur 



Résultats 

Principaux facteurs de risques d'échec : 
 
 
• La technique opératoire  

 

 

• Facteurs liés aux patientes  
 

 

 Facteurs liés à la tumeur 
 



Technique : Bleu ± traceur marqué 

 Technique initiale : bleu patenté seul 
 
 Amélioration : + lymphoscintigraphie (1) 

 
 Large étude multicentrique  bleu + marqueur radioactif 

= facteur favorisant de réussite (2) 

 
 Confirmé par 2 autres études  (3, 4) 

 
(1) Albertini JJ, et al.  JAMA 1996;276(22): 1818–22. 
(2) Goyal A, et al.  Breast Cancer Res Treat 2006. 
(3) Canavese G, et al. J Surg Oncol 2000;74(1): 61–8. 
(4) Ahrendt GM,  et al. J Am Coll Surg 2002;193:278–284 



Technique : le chirurgien 

 Courbe d'apprentissage : 20 à 50 interventions 
 
 
 Pas d'influence du mode d'exercice(1) 

 
 
 Diminution taux d'échec proportionnelle au nombre 

de GS/mois (2) 

 
 
(1) Hutchinson JR,  et al.  Am J Surg 2005;190(6):903–6. 
(2) Cox CE, et al. J Am Coll Surg 2001;193:593– 600 



Technique : médecine nucléaire 

 
 Échec = absence de marquage à la 

lymphoscintigraphie 
 
 
 Principaux FdR d'échec : âge et IMC(1) 

 
 
 Diminution échec si injection péri-aréolaire (1) et  

colloïdes de plus petit diamètre (2, 3) 

 

(1) Chakera Ah et al Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005;32(3): 286–93.  
(2) Jinno H, et al Biomed Pharmacother 2002;56:213s– 6s.  
(3) Jinno H, et al Am J Surg 190 (2005) 51–54 

 



La patiente : âge et IMC 

(1)Chagpar AB et al Surgery 2005;138(1):56–63. 
(2)Straalman K et al Breast 17 (2008) 167–171 
(3)Goyal A et al Breast Cancer Res Treat 2006. 



La patiente : âge et IMC 

Cox CE, Dupont E, Whitehead GF, et al. Age and body mass index may increase the chance of failure in sentinel lymph 
node biopsy for women with breast cancer. Breast J 2002;8:88–91. 



La patiente : ATCD chirurgicaux 

 ATCD chir mammaire ou axillaire = 
contre indication du  GS 

 
 
 Curage axillaire de 1ère intention 
 
 
 La technique du GS est elle réalisable? 



La patiente : ATCD chirurgie mammaire 

 Pas d'impact de la méthode  et du volume de biopsie(1) 

 

 Pas de différence en fonction (1) : 
 intervalle biopsie mammaire et GS   
 taille de la tumeur   
 localisation 

 
 Pas d'incidence si  biopsie-exérèse mammaire avant 

GS(2) 

 

(1)Haigh PI et al.  Ann Surg Oncol 2000; 7:21–27. 

(2)Heuts EM, et al. Eur J Surg Oncol 2006;32(3): 278–81. 



Antécédents chirurgicaux : 
antécédent de prélèvement axillaire  

(1)Kaur P et al. Ann Surg Oncol, published online july 2010 
(2)Port ER et al. J Am Coll Surg 2002; 195(2):167–72. 

(3)Intra M et al. Ann Surg Oncol 2005; 12(11):895–9. 

(4)Intra M et al. Br J Surg. 2007; 94: 1216–1219 

(5)Port ER et al.  Ann Surg Oncol 2007;14: 2209–2214. 

(6)Cox CE, et al J Am Coll Surg. 2008;207:57-61 



La tumeur : envahissement ganglionnaire 

 Augmentation du risque d'échec avec nombre de 
ganglions envahis et en cas d'effraction capsulaire (1;2;3) 

 
 
 Pas d'augmentation du taux de faux négatifs 
 
 
 75 % des échecs : curage axillaire = pas d'envahissement 

ganglionnaire(2) 
 

(1)Sener Sf et al. J Am Coll Surg. 2004;198:732– 6 

(2)Wong  SL et al Breast J 2002;8:192–198. 

(3)Kanter AY et al.  Eur J Surg Oncol 2006;32 498–501 



La tumeur : localisation  
 
 
 
 
 Augmentation significative du risque d'échec en cas 

de tumeur localisée dans la partie médiale du sein (1;2) 

 
 Odds ratio =35,6 en cas de tumeur inféro-interne (3) 

 

 

 

(1) Goyal A, et al. Breast Cancer Res Treat 2006. 

(2) Straalman K et al Breast 17 (2008) 167–171 

(3) Ahrendt GM et al J Am Coll Surg 2002;193:278–284. 

 
 
 



La tumeur : la taille 

Diminution du taux de succès de la technique en cas 
de tumeur non palpable 

 
OR = 0,639 (IC95% = [0,479 – 0,852]) (1) 

 
 
 

(1)Chagpar AB et al Surgery 2005;138(1):56–63. 



Conclusion 

 Facteurs de risque d'échec non modifiables : 

 IMC et âge 

 Position et taille de la tumeur  

 Envahissement ganglionnaire massif 

 

 Facteurs de risque d'échec modifiable : 

 Expérience du chirurgien 

 Utilisation de bleu seul 

 Injection péri-tumorale 

 



Conclusion 

 Radiocolloïde de faible diamètre diminue le risque d'échec 

 

 

 ATCD chirurgie axillaire ou mammaire  = contre-indication 
du GS 

 

 Quelques protocoles en cours :  

 Taux d'échec équivalent à ceux noter aux débuts du GS 

 

 


