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Introduction
Au Québec, environ 6 000 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein en 2009. 
Aujourd’hui, avec le dépistage de masse et l’amélioration des techniques d’imagerie, 
les cancers du sein sont diagnostiqués à des stades plus précoces et avec un risque 
d’envahissement ganglionnaire moindre, facteur pronostique le plus important du 
cancer du sein de stade peu avancé. Autrefois, le niveau d’atteinte ganglionnaire 
était systématiquement déterminé par curage axillaire, technique chirurgicale qui 
consiste à prélever environ une quinzaine de ganglions du creux axillaire en vue d’une 
analyse anatomopathologique. Cette technique est toutefois associée à une morbidité 
postchirurgicale non négligeable.

Il existe aujourd’hui une option moins effractive que le curage axillaire : la biopsie 
des ganglions sentinelles. Cette technique consiste à repérer chirurgicalement, après 
l’injection dans le sein d’un traceur radioactif ou coloré, le ou les premiers ganglions 
susceptibles d’être envahis par des métastases lors de la progression du cancer. L’analyse 
anatomopathologique de ces ganglions sentinelles fournit un bon indice de l’état des 
autres ganglions axillaires. En théorie, si les ganglions sentinelles ne sont pas envahis, 
les autres ganglions axillaires ne le sont pas. La biopsie des ganglions sentinelles permet 
donc d’éviter un curage axillaire aux patientes dont les ganglions sentinelles sont 
exempts de métastases.

Il existe plusieurs protocoles techniques qui permettent d’effectuer une biopsie des 
ganglions sentinelles, mais il n’y a pas de normes définissant la pratique optimale. Le 
Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO) a donc demandé à l’AETMIS 
de réaliser une revue systématique sur la validité des preuves scientifiques actuellement 
disponibles concernant les aspects techniques de la biopsie des ganglions sentinelles pour 
le traitement du cancer du sein afin de mieu� encadrer la pratique médicale québécoise 
dans ce domaine.

Méthode de recherche 
Le présent document constitue une revue systématique de la littérature sur la faisabilité 
et l’exactitude diagnostique de la biopsie des ganglions sentinelles. Les deux principaux 
paramètres étudiés sont la fréquence de localisation d’un ganglion sentinelle ainsi que 
le risque de faux négatifs (1 - valeur prédictive négative). Pour l’analyse du risque de 
faux négatifs, toutes les patientes devaient avoir subi un curage axillaire. Les aspects 
techniques de la biopsie des ganglions sentinelles visés par l’évaluation sont : le type 
de traceur (radio-isotope, colorant, ou les deux), le type de colloïde radioactif (colloïdes 
sulfurés, colloïdes d’albumine, ou autres) et de colorant (bleu patenté, bleu isosulfan, 
bleu de méthylène, ou autre), le point d’injection du traceur (injection profonde ou 
superficielle et ses variantes), le délai entre l’injection et l’acte chirurgical, l’utilisation 
ou non de la lymphoscintigraphie préopératoire, la méthode d’analyse histologique (avec 
ou sans immunohistochimie) et l’examen extemporané. Le rôle de l’apprentissage de la 
technique fait également l’objet de l’évaluation.
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Résultats
L’évaluation regroupe les résultats de 3 revues systématiques et de 32 études originales. 
D’après les résultats d’une méta-analyse regroupant 183 études, la fréquence de 
localisation d’un ganglion sentinelle est plus élevée avec la technique isotopique 
(94,3 %) qu’avec la technique colorimétrique (87,5 %). De même, deux méta-
analyses, un essai clinique randomisé et trois nouvelles études de cohortes prospectives 
multicentriques ont montré la supériorité de la technique combinée (fréquence de 
localisation allant de 90 à 100 %) par rapport à la technique colorimétrique. La 
technique combinée offre un faible avantage par rapport à la technique isotopique, 
mais la différence (1,6 %, selon une méta-analyse) pourrait ne pas être cliniquement 
significative; aucun essai clinique randomisé n’a porté sur le sujet. Par ailleurs, sur un 
très large échantillon, le risque de faux négatifs pourrait être plus élevé avec la technique 
colorimétrique qu’avec la technique combinée.

D’après les résultats d’une méta-analyse, le type de colloïde radioactif et de colorant 
ne semble pas influer significativement sur la fréquence de localisation d’un ganglion 
sentinelle ni sur le risque de faux négatifs.

La fréquence de localisation des ganglions sentinelles avec un colorant est 
systématiquement plus élevée lorsque l’injection est superficielle plutôt 
qu’intraparenchymateuse; une méta-analyse de 142 études a trouvé une différence 
significative entre l’injection péritumorale (��,2 �) et l’injection périaréolaire ou sous-93,2 %) et l’injection périaréolaire ou sous-) et l’injection périaréolaire ou sous-
aréolaire (�6,5 �). Toutefois, cette différence significative n’a pas été relevée dans 
deux essais cliniques randomisés publiés après la méta-analyse. Le point d’injection 
n’influerait pas sur le risque de fau� négatifs.

L’injection superficielle périaréolaire ou sous-aréolaire du radio-isotope donne une 
meilleure fréquence de localisation que l’injection profonde péritumorale (différence 
de 4,4 �). Ce résultat, issu d’une méta-analyse de 141 études, n’a pu être confirmé 
par deux essais cliniques randomisés portant sur de plus petits échantillons (moins de 
500 patientes), mais a été confirmé par une étude de cohorte de grande envergure (plus 
de 4 000 patientes). Les résultats de la même méta-analyse indiquent que l’injection 
superficielle intradermique ou sous-cutanée au-dessus du siège tumoral offre une 
fréquence de localisation plus élevée que l’injection péritumorale (différence de 2,4 %), 
résultat confirmé par un essai clinique randomisé et une étude de cohorte prospective. 
Cependant, le point d’injection n’influerait pas sur le risque de fau� négatifs.

Le moment de l’injection du radio-isotope (la veille ou le jour de l’intervention 
chirurgicale) n’affecte pas la fréquence de localisation d’un ganglion sentinelle 
(95,1 versus 94,3 %) lorsque la dose à administrer est ajustée en conséquence. Ces 
résultats ont été obtenus par méta-analyse de 112 études; 4 études additionnelles 
examinées, dont un essai clinique non randomisé, ne rapportent pas non plus de 
différence significative. Par contre, le risque de fau� négatifs semble légèrement plus 
élevé si l’injection est effectuée la veille de l’acte chirurgical (5,7 versus 3,5 %).

La lymphoscintigraphie préopératoire est un examen complémentaire destiné à établir 
une cartographie ganglionnaire du creux axillaire et à repérer les ganglions sentinelles 
après l’administration du traceur radioactif. Selon un essai clinique non randomisé de 
petite taille et une étude de cohorte prospective multicentrique, la lymphoscintigraphie 
préopératoire n’augmente ni la fréquence de localisation d’un ganglion sentinelle ni 
la sensibilité de la biopsie des ganglions sentinelles pour détecter un envahissement 
ganglionnaire axillaire. Dans la majorité des cas (de 68 à 99 %) où aucun ganglion 
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sentinelle n’est repéré à la lymphoscintigraphie, un ganglion sentinelle est quand même 
localisé au moment de la chirurgie.

Par rapport aux résultats de l’analyse histopathologique des ganglions sentinelles 
prélevés, l’utilisation de l’immunohistochimie en complément de l’analyse histologique 
standard (coloration à l’hématoxyline-éosine) donne des résultats très variables : la 
fréquence de conversion d’un résultat négatif en résultat positif par l’addition d’un 
examen d’immunohistochimie variait de 0 à 52 % dans 31 études qui ont analysé 1 750 
résultats négatifs d’analyses histologiques définitives. La fréquence de conversion 
indique la proportion des patientes qui ont eu un résultat négatif à l’analyse histologique 
faite avec la technique de coloration standard chez qui le test d’immunohistochimie 
a révélé des métastases. De plus, l’immunohistochimie ne semble pas augmenter la 
fréquence de localisation d’un ganglion sentinelle ni réduire le risque de faux négatifs.

L’examen histologique extemporané est pratiqué au moment même de l’intervention 
chirurgicale afin d’orienter la suite de l’intervention quant au curage a�illaire. Deu� 
techniques sont utilisées pour l’examen extemporané, soit les coupes à congélation et la 
cytologie d’apposition. Selon une méta-analyse de 31 études, par rapport aux résultats 
de l’analyse histologique définitive, la sensibilité de l’e�amen e�temporané pour 
détecter la présence de métastases dans les ganglions sentinelles est faible (moyenne 
de 63 %). La sensibilité de l’examen extemporané est plus élevée pour la détection des 
macrométastases (moyenne de 81 %) que pour celle des micrométastases (moyenne de 
22 %). La proportion de faux négatifs à l’examen extemporané associée à la présence de 
micrométastases est de 82 %. Les coupes à congélation ont probablement une meilleure 
sensibilité que la cytologie d’apposition (76 versus 62 %). Pour les deux techniques, la 
spécificité intraopératoire de l’e�amen e�temporané est très élevée (�� �), ce qui signifie 
un faible risque de faux positifs.

L’e�périence du chirurgien et de l’équipe influe sur la fréquence de localisation. 
Les chirurgiens acquièrent une performance adéquate en moins de 50 biopsies, et 
généralement en moins de 20. La fréquence élevée de localisation d’un ganglion 
sentinelle, prédictive d’un faible risque de faux négatifs et d’une sensibilité élevée, 
pourrait servir d’indicateur de performance.

Conclusions
La technique de la biopsie des ganglions sentinelles a fait ses preuves au chapitre de la 
faisabilité et de l’exactitude diagnostique. Entre des mains expérimentées, une fréquence 
élevée de localisation et un faible risque de faux négatifs (1 - valeur prédictive négative) 
sont généralement atteints. Certains aspects de la technique peuvent néanmoins influer 
sur ces mesures de performance. Afin d’optimiser les chances de réussite, certains 
protocoles techniques peuvent être préconisés : 

	Utilisé seul, le radio-isotope est meilleur que le colorant employé seul. L’association 
des deux traceurs offre la meilleure fréquence de localisation et le plus faible risque 
de faux négatifs. Cependant, la différence entre la technique combinée et la technique 
isotopique n’est pas nettement significative sur les plans statistique et clinique, ce 
qui amène à devoir considérer le risque de réaction allergique dans le choix de la 
technique à adopter.

	Les différents types de colorants et de colloïdes radioactifs modifient peu les résultats 
de la biopsie des ganglions sentinelles.
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	L’injection superficielle du traceur (périaréolaire, sous-aréolaire, supratumorale par 
voie intradermique ou sous-cutanée) offre une plus grande chance de réussite de 
localisation d’un ganglion sentinelle que l’injection intraparenchymateuse. Cependant, 
le point d’injection n’influe pas sur le risque de fau� négatifs.

	Le délai entre l’injection du radio-isotope et l’intervention chirurgicale importe peu 
si la dose est augmentée pour une injection la veille de l’intervention. Cependant, 
le risque de faux négatifs pourrait être légèrement plus important si l’injection est 
effectuée la veille de la chirurgie.

	La lymphoscintigraphie préopératoire ne semble pas améliorer la fréquence de 
localisation d’un ganglion sentinelle ni la sensibilité de la biopsie des ganglions 
sentinelles pour détecter un envahissement ganglionnaire axillaire. 

	L’immunohistochimie utilisée en complément de l’analyse histologique standard 
(coloration à l’hématoxyline-éosine) donne des résultats très variables et ne semble 
pas diminuer le risque de faux négatifs de la biopsie des ganglions sentinelles. Son 
utilisation est pour le moment facultative. La valeur pronostique des micrométastases 
détectées uniquement par immunohistochimie est actuellement à l’étude.

	Malgré une faible sensibilité pour la détection des micrométastases, l’examen 
extemporané des ganglions sentinelles par cytologie d’apposition ou coupes à 
congélation offre la possibilité d’effectuer un curage axillaire immédiat en cas de 
résultat intraopératoire positif.

Enfin, l’e�périence du chirurgien affecte la fréquence de localisation, mais son effet sur 
le risque de faux négatifs est moindre. La courbe d’apprentissage semble courte : un 
haut niveau de performance pourrait être atteint en moins de 20 biopsies effectuées sous 
la supervision d’un chirurgien qualifié. Par la suite, la fréquence de localisation pourra 
servir d’indicateur de performance.
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