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RÉSUMÉ 

Introduction 

Au Québec, environ 6 200 femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein en 2011. 
Aujourd’hui, en partie grâce au programme national de dépistage par mammographie, ce 
cancer est plus souvent diagnostiqué à un stade peu avancé, ce qui permet d’envisager 
des chirurgies moins effractives, à savoir la tumorectomie et la biopsie des ganglions 
sentinelles (BGS). Cette dernière consiste à repérer chirurgicalement, après l’injection 
dans le sein d’un traceur radioactif, d’un colorant ou les deux, les premiers ganglions 
susceptibles d’être envahis par des métastases lors de la progression du cancer. L’examen 
anatomopathologique de ces ganglions sentinelles fournit un bon indice de l’état des 
autres ganglions axillaires. Lorsque les ganglions sentinelles sont exempts de métastases, 
le curage axillaire curatif, une technique chirurgicale qui consiste à prélever les ganglions 
du creux axillaire, est évité. 

Les patientes atteintes d’un cancer du sein ne sont pas toutes admissibles à la BGS. 
L’indication classique est un cancer du sein invasif opérable, de stade peu avancé, sans 
adénopathie axillaire décelable à l’examen clinique. Plusieurs situations médicales 
particulières font l’objet d’une contre-indication, dont certaines par manque de données 
probantes. Avec l’évolution de la technique et les nouvelles publications, certains 
estiment qu’il est temps de reconsidérer certaines de ces contre-indications. Dans ce 
contexte, le Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO) nous a demandé 
d’examiner la validité des preuves disponibles sur les indications et les contre-indications 
de la BGS. Il s’agit d’un deuxième rapport d’une série de trois. Le premier, publié en 2009, 
traite des aspects techniques; un troisième portera sur l’efficacité (survie, récidives et 
morbidité) et l’innocuité de la BGS. 

Méthode de recherche 

Le présent document constitue une revue exhaustive de la faisabilité (fréquence de 
localisation) et de l’exactitude diagnostique (risque de faux négatifs) de la BGS dans les 
situations médicales suivantes : 1) après une chimiothérapie néoadjuvante; 2) en 
présence de tumeurs de grande taille (> 5 cm); 3) après une chirurgie mammaire non 
oncologique telle qu’une augmentation ou une réduction mammaire; et 4) après une 
précédente BGS, dans un cas de récidive. La fréquence de localisation (FL) est la 
probabilité qu’un ganglion sentinelle soit localisé chirurgicalement lorsqu’une BGS est 
tentée. Le risque de faux négatifs (RFN) est rapporté de deux façons. La première est la 
probabilité qu’une patiente ait un ganglion régional métastatique lorsque le résultat de 
l’examen anatomopathologique définitif des ganglions sentinelles est négatif (1-valeur 
prédictive négative, c’est-à-dire le nombre de faux négatifs sur la somme des faux et des 
vrais négatifs [FN / (FN + VN)] ou 1-VPN). La seconde est la probabilité que l’examen 
anatomopathologique définitif des ganglions sentinelles soit négatif lorsque la patiente a 
un ganglion régional métastatique (1-sensibilité, c’est-à-dire le nombre de faux négatifs 
sur la somme des vrais positifs et des faux négatifs [FN / (VP + FN)]. 

Ce document présente également les recommandations de grands organismes 
internationaux, reconnus, relativement aux quatre situations médicales mentionnées plus 
haut en plus des situations particulières suivantes : en présence d’un ganglion axillaire 
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palpable présumé envahi, en présence d’un carcinome canalaire in situ, chez des 
patientes enceintes, en présence d’un cancer inflammatoire du sein, en présence d’une 
tumeur multicentrique ou multifocale, en présence d’un cancer bilatéral, chez des 
patientes âgées ou obèses, chez des patients de sexe  

masculin et après une biopsie exérèse ou diagnostique du sein. Soulignons que ce 
document ne constitue pas un guide de pratique clinique ni n’émet de recommandations 
concernant la pratique clinique. 

Résultats 

Cette revue exhaustive de la littérature comprend 4 revues de synthèse et 32 études 
originales. Elle fait également état des recommandations émises dans 11 documents 
(lignes directrices, guides de pratique clinique, consensus d’experts et normes 
d’assurance de la qualité des services) publiés de 2005 à 2010 inclusivement. Une veille 
documentaire des recommandations a été maintenue jusqu’à la fin du mois de septembre 
2011.  

Après une chimiothérapie (CT) néoadjuvante 

Depuis la recommandation, en 2005, de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 
ne pas effectuer de BGS après une CT néoadjuvante, aucune ligne directrice fondée sur 
une revue systématique de la littérature n’est clairement venue à l’encontre de celle-ci. 
Cette question demeure toutefois controversée en l’absence de ganglion métastatique 
présumée lors de l’examen clinique ou échographique initial. Le jugement du chirurgien 
est alors requis. 

La CT néoadjuvante semble avoir peu d’influence sur la fréquence de localisation d’un 
ganglion sentinelle lorsque les patientes ne présentent pas de signe d’envahissement 
ganglionnaire axillaire à l’examen clinique initial (stade cN0). Cependant, lorsque les 
patientes sont de stade ganglionnaire positif (cN+) avant la CT néoadjuvante, la fréquence 
de localisation d’un ganglion sentinelle est diminuée. 

En général, le risque d’un résultat faux négatif (RFN) à la BGS (1-VPN) semble plus élevé si 
la patiente a préalablement reçu une CT néoadjuvante que dans le cas contraire. 
Cependant, les échantillons des études sont de petite taille et les différences ne sont pas 
souvent significatives. Il est également possible que cette différence soit en partie 
associée au stade clinique régional (cN) avant la CT. 

Globalement, chez une patiente de stade initial cN+ qui reçoit une CT néoadjuvante et qui 
ne présente plus de signe d’adénopathie après la CT, le RFN d’une BGS exécutée après la 
CT est respectivement d’environ 17,2 % ou 10,2 %, selon la façon dont le risque est calculé 
(1-VPN ou 1-sensibilité). Chez une patiente de stade initial cN0 qui reçoit préalablement 
une CT néoadjuvante, le RFN d’une BGS est respectivement d’environ 8,5 % ou 10,2 %, 
selon la façon dont le risque est calculé (1-VPN ou 1-sensibilité). Cependant, les résultats 
sont hétérogènes et l’estimation globale des risques doit être interprétée avec prudence 
étant donné qu’elle manque de précision. 

Concernant les tumeurs de grande taille 

En 2005, l’ASCO déconseillait le recours à la BGS dans les cas de tumeurs T3 (> 5 cm) par 
manque de données probantes. Depuis, les lignes directrices de l’Australie, fondées sur 
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une revue systématique des essais cliniques randomisés (ECR), restreignent le recours à la 
BGS dans les cas de tumeurs mesurant moins de 3 cm. Par ailleurs, 2 consensus d’experts 
la recommandent dans les cas de tumeurs T3 sans adénopathie décelable à l’examen 
clinique. 

Il ne semble pas y avoir d’effet significatif de la taille tumorale sur la fréquence de 
localisation d’un ganglion sentinelle. Celle-ci est généralement élevée (≥ 95 %) en ce qui 
concerne les tumeurs de stade T3 (> 5 cm). 

On observe un effet croissant du RFN (1-VPN) de la BGS à mesure que l’on avance en 
stade T, mais l’effet du stade ou de la taille tumorale n’est pas aussi clair lorsque le RFN 
est calculé sur l’ensemble des patientes qui présentent un envahissement ganglionnaire 
(1-sensibilité); les résultats ne sont pas constants d’une étude à une autre. 

Aucune étude diagnostique comparative ou portant sur une série d’au moins 
100 patientes ne permet d’établir le RFN chez les patientes de stade clinique initial T3N0. 

Après une augmentation ou une réduction mammaire 

Selon les lignes directrices fondées sur une revue systématique de la littérature, on ne 
trouve pas suffisamment de données probantes permettant de recommander la BGS chez 
les patientes qui ont subi antérieurement une chirurgie mammaire non oncologique, telle 
qu’une augmentation ou une réduction. 

On rapporte, dans 4 études de série de cas totalisant 120 patientes ayant subi 
antérieurement une augmentation mammaire, une fréquence de localisation de 100 %. 
Dans 3 études, l’augmentation mammaire avait été faite par incision périaréolaire ou 
inframammaire, alors que chez au moins 3 patientes de l’autre étude, il s’agissait d’une 
incision transaxillaire. La seule étude dans laquelle on a rapporté un RFN (0 %) a été 
réalisée sur un échantillon de petite taille, soit 9 cas. 

On ne trouve qu’une seule étude portant sur des patientes (n = 20) ayant subi 
antérieurement une réduction mammaire; la fréquence de localisation a été de 100 %. Le 
RFN de la BGS après une réduction mammaire n’a pas été évalué. 

Concernant une seconde biopsie des ganglions sentinelles en cas de 

récidive 

Aucune ligne directrice fondée sur une revue systématique de la littérature n’est publiée 
sur cette question. Un consensus d’experts a établi la faisabilité d’une seconde BGS. 

La plupart des patientes qui ont eu recours à une seconde BGS avaient reçu une 
radiothérapie (RT) adjuvante pour traiter un premier cancer du sein. La fréquence de 
localisation d’un ganglion sentinelle lors d’une deuxième BGS varie de 74,1 % à 96,9 % 
dans 3 études. Le RFN n’a pas été évalué. 

Autres situations médicales particulières 

Les recommandations des grands organismes internationaux relativement aux autres 
situations médicales particulières sont présentées de façon succincte dans les 
conclusions. 
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Conclusions 

Le présent rapport fait état de la faisabilité et de l’exactitude diagnostique de la BGS dans 
certaines situations médicales particulières, notamment en ce qui concerne certaines 
contre-indications relatives controversées. À la lumière de cette évaluation, l’INESSS pose 
les conclusions suivantes : 

Après une chimiothérapie (CT) néoadjuvante 

 La BGS est techniquement faisable après une CT néoadjuvante. Par contre, la 
fréquence de localisation d’un ganglion sentinelle est diminuée en présence 
d’adénopathie à l’examen clinique initial. 

 Le risque de faux négatifs (RFN) d’une BGS effectuée après une CT néoadjuvante est 
généralement élevé, particulièrement en présence d’adénopathie à l’examen 
clinique initial. Chez les patientes de stade initial cN+, une réponse clinique complète 
de l’aisselle à la CT néoadjuvante, accompagnée d’un résultat négatif à la BGS 
postCT, ne suffit pas à justifier l’exemption d’un curage axillaire hors d’un contexte 
de recherche. 

 Chez les patientes qui ne présentent pas d’adénopathie à l’examen clinique initial, la 
BGS exécutée après une CT néoadjuvante entraîne un RFN moins élevé – quoique 
supérieur à 5 % – que chez les patientes qui présentent une adénopathie à l’examen 
clinique initial. Cependant, peu d’études de grande taille ont évalué ce point et les 
résultats sont hétérogènes. 

Concernant les tumeurs de grande taille 

 La BGS est techniquement faisable dans les cas de tumeur de stade T3 sans 
adénopathie à l’examen clinique. Un petit nombre d’études de cohortes 
multicentriques, dans lesquelles les tumeurs T3 sont cependant sous-représentées, 
rapportent globalement une fréquence élevée de localisation d’un ganglion 
sentinelle.  

 Le RFN (1-VPN) de la BGS semble influencé par le stade de la tumeur, bien que l’effet 
de la taille tumorale uniquement n’ait pas été isolé. À partir du stade T3 (tumeur 
mesurant plus de 5 cm), le RFN varie énormément d’une étude à une autre et il est 
systématiquement et largement supérieur à 5 %. 

Après une augmentation ou une réduction mammaire 

 Bien que quelques cas de BGS après une augmentation mammaire par incision 
périaréolaire ou inframammaire montrent la faisabilité de la technique, le nombre de 
résultats disponibles est insuffisant pour permettre d’en confirmer l’exactitude. Les 
cas de BGS après une augmentation mammaire par incision transaxillaire sont 
pratiquement absents de la littérature. 

 La faisabilité et l’exactitude diagnostique de la BGS après une réduction mammaire 
n’ont pas été suffisamment étudiées. 
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Concernant une seconde BGS en cas de récidive 

 La faisabilité d’une seconde BGS dans des cas de récidive locale d’un cancer du sein 
n’est pas bien démontrée et aucune preuve ne permet de démontrer son exactitude 
diagnostique advenant qu’un ganglion sentinelle soit localisé. 

Autres situations médicales particulières 

D’après les recommandations des grands organismes internationaux, reconnus en 
oncologie, en chirurgie et en médecine nucléaire, la BGS est contre-indiquée dans les cas 
suivants : 

 ganglions axillaires palpables présumés envahis; 

 carcinome canalaire in situ pour lequel une mastectomie n’est pas prévue et qui ne 
requiert donc pas d’exploration ganglionnaire; 

 patientes enceintes, si le colorant bleu est utilisé dans la technique; 

 cancer inflammatoire du sein. 

D’après les recommandations de ces organismes, la BGS n’est cependant pas contre-
indiquée dans les cas suivants : 

 carcinome canalaire in situ lorsque la mastectomie est prévue; 

 tumeurs multicentriques; 

 cancer du sein bilatéral; 

 patientes âgées de 65 ans et plus; 

 patientes obèses; 

 patients de sexe masculin.  

Enfin, l’indication de la BGS semble toujours à l’étude dans les cas suivants : 

 patientes enceintes, lorsque le traceur radioactif est utilisé seul dans la technique; 

 tumeurs multifocales; 

 après une biopsie exérèse. 

 




