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Désescalade: une longue histoire….
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Evaluation pré-opératoire du creux axillaire
• Echo axillaire: facile, peu couteux, biopsie ou cytologie si
ganglion douteux, opérateur entrainé
• Métaanalyse (n=4313): Sensibilité 75%; Spécificité 98,5%
• TEP au 18FDG / IRM: mêmes performances mais plus couteux
• Il n’est pas possible de détecter l’envahissement dans 25% des
cas: lorsque la taille de la métastase est ≤ 5mm

Houssami et al, Ann Surg, 2011
Houssami et al, Cancer Biol Med,2014
Stachs et al, SpringerPlus, 2013

Echographie axillaire: le paradoxe
→ACOSOG Z0011 et l’IBCSG 23-01 ont bouleversé les pratiques
 40-65% des cas des GS pos= c’est le seul envahi→ le curage n’est donc pas nécessaire
 Aucune donnée sur l’utilisation de l’échographie axillaire dans ces 2 études
 Quel est le but de l’échographie axillaire?
→identifier des patientes qui seraient hors critères pour qu’elles bénéficient d’un
curage axillaire d’emblée = celles qui ont plus de 2 ganglions envahis et non celles
qui ont un seul ganglion envahis
 Biopsier chaque ganglion suspect -> surtraitement?
→écho axillaire + biopsie augmente le taux de curages
 MSKCC (Cody et al., Breast, 2012): Biopsie si nombre de ganglions suspects > 2
 MAIS…..
─ L’échographie axillaire est très opérateur dépendant
─ S’il n’y a qu’un seul ganglion suspect (non biopsié): comment être sur qu’il va
être prélevé lors de la procédure du GS?
─ Manque d’information → → → → Sous-traitement?
 OUTILS: prédiction de l’envahissement des GNS, clip dans le ganglion suspect

Peut-on identifier des sous-groupes chez qui la
stadification ganglionnaire peut-être évitée?
→ Selon l’âge
→ Selon le stade et le sous-type moléculaire

Contexte
• Le curage axillaire n’est pas curatif
• Amélioration des traitements adjuvants:
radiothérapie, chimiothérapie,
hormonothérapie
• « DES cancers du sein »: traitement
personnalisé
• Décision de chimiothérapie adjuvante:
→facteurs histo-pronostiques +/- test
génomique (Luminaux B)
• Essai AMAROS (CA vs RTE si GS pos):
décision de traitement adjuvant
indépendant du statut axillaire
Donker et al. , Lancet Oncol, 2014

La récidive axillaire est un évènement rare
• Métanalyse sur 15000 patientes avec GS- (Van der Ploeg et al., Eur J
Surg Oncol, 2008): suivi médian de 34 mois
→ taux de récidive axillaire: 0,3% = évènement rare

• ACOSOG Z0011 (Giuliano et al, Ann surg, 2016)

Locale (sein)
Régional (creux axillaire,
aire susclaviculaire)

Total

CA
n=420

GS seul

15 (3,6%)

8 (1,8%)

2 (0,5%)

4 (0,9%)

17 (4,1%)

12 (2,8%)

n=436

p = 0,11
Suivi médian = 6,3 ans
Récidive locorégionale observée dans seulement 0,7%

→Peut-on abandonner le GS

pour certaines patientes,
d’autant plus que la morbidité
n’est pas nulle?
taux de lymphœdème= 5 %

(Nguyen et al., Ann Surg Oncol, 2017)
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1993-2002
n=473, > 60 ans
T1 →T3,N0 clinique
Segmentectomie ou mastectomie
Adjuvant: tamoxifène 5 ans
Critère de jugement principal: QdV
Randomisée: curage axillaire vs pas de chirurgie
axillaire
Evaluation clinique de l’aisselle
Age médian: 74 ans
Suivi médian: 6,6 ans
Récidive axillaire (NS): 1%(CA) vs 3% (pas de CA)

Rudenstam et al, JCO, 2006

IBCSG 10-93

→ Restrictions des
mouvements du bras
→ Douleurs

OS, DFS: critères secondaires

Rudenstam et al, JCO, 2006

Etude randomisée: Martelli et al. (2014)
•
•
•
•
•
•

•
•

N=238 (R) et n=109 (non R)
65-80 ans (Age moyen=70 ans)
cT1N0
Randomisée: curage axillaire
vs pas de chirurgie axillaire
Ttt conservateur
Ttt adjuvant: radiothérapie +
hormonothérapie 5 ans
(tamoxifène)
Critère principal: OS et taux de
recidive axillaire
Suivi médian 15 ans

Identification de sous-groupe

→L’absence de chirurgie axillaire pour les personnes
âgées pourrait s’envisager
→Quel seuil prendre? >65ans, >70 ans
→Tumeur de petite taille (T1) et de bon pronostic (RH+)
→Rôle de l’échographie axillaire
→Rôle des traitements adjuvants +++

Etudes en cours
Etude SOUND: Sentinel node vs Observation after axillary UltrasouND
•
•
•
•
•
•
•

T1 unifocal
Tout Age
Candidate à un traitement conservateur + radiothérapie
Evaluation axillaire normale (echo+/- biopsie négative)
Prospective, Randomisée:GS+/-CA (si macrométa) vs pas de chirurgie axillaire
Critère de jugement principal: DMFS
Critère secondaire:
─
─
─
─
─
─

•

Nombre de récidives à distances
Nombre de récidives axillaires
DFS
OS
QDV
Type de traitement adjuvant

Nombre de sujets nécessaires: 1560 (780/groupe) (inclusions terminées)

Gentilini, Veronesi, The Breast, 2012

Etudes en cours
Etude INSEMA
Age > 35 ans
T1-T2
Candidate à un traitement
conservateur + radiothérapie
• Evaluation axillaire normale
(écho+/- biopsie négative)
• Critère de jugement principal:
DFS
•
•
•
•

Reimer et al., Breast care, 2014

Peut-on éviter un curage axillaire chez les
patientes N+ initial après chimiothérapie
néoadjuvante?
Concept de downstaging

N+
prouvé

CNA

N- (GS)

Etudes randomisées

─ La réflexion doit dépendre du profil moléculaire de la tumeur
─ Améliorer les performances diagnostiques axillaires post NA
─ évaluation axillaire post NA (imagerie +/- biopsie)
─ intérêt de l’imagerie métabolique ?

Contexte
 patiente N+ avant CNA → ycN0
 La réflexion doit dépendre du profil moléculaire de la tumeur
→ réponse thérapeutique différente
Taux de pCR / sous-types moléculaires

Luminal A
Luminal B/HER2 neg
Luminal B/HER2 pos
trastuzumab
Triple negative
HER pos (non luminal)
trastuzumab
trast + pertuzumab

Von Minckwitz et al. J Clin Oncol 2012
Gianni et al. Lancet Oncol 2012

39%
8,5%

ypT0 ypN0
% pCR
6,4%
11,2%

ypT0/is ypN0
% pCR
8,9%
15,4%

356
911

8,5%
21,7%

27,6%
31%

32,3%
35,8%

298

7,1%

32,9%

51%
63,2%

n

%

1637
357

Améliorer le taux de FN: clip
• Principe: pose de clip dans le ganglion métastatique durant la biopsie
• Caudle et al. (JCO, 2016): GS + ablation du ganglion clippé
→ FN=1,4% , sinon FN=10,1% (p=0,03)
• Sous-groupe du Z1071 (Boughey et al., Ann Surg, 2016):
• N=203
• Le ganglion clippé est un des GS dans 75,9% des cas, 78% (double
détection)
• Taux FN:
→ 6,8% quand le ganglion clippé est un GS
→ 14,3% quand le ganglion clippé est dans le curage
→ Diminution du taux de FN quand > 3GS

Améliorer le taux de FN: clip
→ Comment localiser le ganglion clippé?
•

Iodine 125 (MARI procedure), Br J Surg, Straver et al.

•

Harpon: risque vasculaire

•

Noir de charbon (n=72), Chapellier et Barranger
 GS méta et tatoué 14/16: 87,5%
 Ganglion tatoué=GS dans 73,9% des cas
 Aucun ganglion tatoué non GS n’était métastatique

Peut-on éviter un curage axillaire chez les patientes N+ initial
après chimiothérapie néoadjuvante?

• Sous-groupe qui pourrait le plus en bénéficier: fort taux
de pCR: Triple négatifs, HER2
• En cas de patiente N+ avant CNA, écho axillaire normale
avant la chirurgie:
→ Marquer le ganglion biopsié: clip, noir de charbon, I-125
→ Lors de la chirurgie mammaire: procédure du GS + ablation du
ganglion N+ initial
→ Double détection

• Inclusion dans GANEA 3

Take home message
 Geste axillaire=staging
 Données robustes sur l’ACOSOG Z0011 et IBCSG 23-01:
changement des pratiques
 Rôle de l’échographie axillaire à redéfinir: nécessité d’études
prospectives +++
 GS+/CNA: GANEA 3, rôle du sous-type moléculaire
 Et la rupture capsulaire?

