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Technique et indication du ganglion
sentinelle dans la chirurgie des tumeurs
cutanées
J. Ellart, V. Duquennoy-Martinot
Le ganglion sentinelle est le premier ganglion drainant le territoire de la tumeur. Le concept du ganglion
sentinelle repose sur la notion de progression ordonnée, sans saut de relais des cellules tumorales, à partir
de la tumeur primitive le long des canaux lymphatiques afférents vers le premier relais ganglionnaire. La
lymphoscintigraphie est actuellement la technique de référence pour repérer ce ganglion. La technique
chirurgicale nécessite un apprentissage. L’anatomopathologie fait appel à des techniques d’histologie
standard et d’immunohistochimie. Le but de cet examen est de rechercher des micrométastases qui
signent l’envahissement ganglionnaire. Si le ganglion sentinelle est sain, les autres ganglions sont sains
et le curage ganglionnaire, dont la morbidité n’est pas négligeable, est inutile. L’atteinte du ganglion
analysé donne une indication pronostique. Le risque de récidive du mélanome est en effet plus important
pour les patients dont le ganglion sentinelle est atteint, que chez ceux dont le ganglion sentinelle est
indemne. Aucun bénéﬁce sur la survie globale et la survie sans récidive n’a été démontré à ce jour. Le
statut du ganglion sentinelle permet d’identiﬁer des sous-populations de patients qui peuvent bénéﬁcier
d’un traitement adjuvant dans le cadre d’essais cliniques.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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La technique du ganglion sentinelle est une technique chirurgicale qui permet de prélever et d’analyser le premier relais
d’une chaîne ganglionnaire dans le cadre du bilan d’extension
de certains cancers. Son absence d’envahissement par des cellules métastatiques semble être un signe ﬁable de l’absence
d’envahissement des autres ganglions et permet d’éviter au
patient la morbidité d’un curage ganglionnaire. Le curage ganglionnaire est, de ce fait, réservé aux patients présentant un ou
plusieurs ganglions envahis.
Cette technique est utilisable pour les tumeurs cutanées ayant
un fort potentiel lymphophile, en particulier le mélanome
malin cutané. On l’utilise également pour les carcinomes neuroendocrines de Merkel et certains carcinomes épidermoïdes
cutanéomuqueux à haut risque de récidive.
La décision de recours à cette technique s’établit lors d’une
consultation pluridisciplinaire où collaborent dermatologues (ou
gynécologues pour le cancer du sein), chirurgiens, oncologues,
médecins nucléaires et anatomopathologistes.
La technique du ganglion sentinelle est essentiellement développée dans le cadre du mélanome cutané. La pratique de
la procédure du ganglion sentinelle n’est pas homogène en
France [1] .
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Figure 1.
A. Concept du ganglion sentinelle développé par Morton en 1992 (méthode colorimétrique). 1. Ganglions sentinelles axillaires gauches ; 2. réseau lymphatique ; 3. tumeur cutanée maligne primitive (mélanome) ; 4. ganglion sentinelle inguinale gauche.
B. Injections intradermiques d’un colorant autour de la tumeur (ou de la cicatrice d’exérèse du mélanome).
C. En préopératoire, visualisation du ganglion sentinelle coloré en bleu (1) et du réseau lymphatique (2).

Le but de cette chirurgie est uniquement pronostique. Le statut
du ganglion sentinelle va permettre :
• d’afﬁner la stadiﬁcation pathologique du patient (American
Joint Committee on Cancer [AJCC], septième édition) ;
• d’adapter la surveillance dermatologique ultérieure ;
• de proposer un traitement adjuvant [2–4] .

 Historique du ganglion
sentinelle
En 1992, Morton a établi la théorie du ganglion sentinelle
en injectant du bleu patent dans le derme entourant le mélanome cutané et en observant le drainage lymphatique pendant
l’intervention. Le ganglion sentinelle est repéré en peropératoire
par sa couleur bleue (Fig. 1). Dans son étude pilote, il y associait de manière systématique un curage ganglionnaire. L’absence
de métastase lors de l’examen histologique, au niveau du premier ganglion se colorant en bleu, excluait quasiment le risque
de métastase des autres ganglions. Morton introduit la notion de
stadiﬁcation pronostique pour les patients atteints de mélanome
de stades I et II [5] .
La technique de détection a ensuite été améliorée par Alex et al.
en 1993 par l’utilisation de la lymphoscintigraphie au sulfure colloïdal de rhénium marqué au technétium 99 métastable (99m Tc),
associée à une détection peropératoire à l’aide d’une sonde de
détection gamma. Le taux de succès de cette procédure était de
97 %. Il s’agit maintenant de la technique de référence [6] .
La ﬁabilité de la technique a également été étudiée par Carcoforo en 2002, qui a publié une série prospective de 110 patients où
le ganglion sentinelle était prélevé dans 98 % des cas en utilisant
de façon combinée la scintigraphie et le bleu de méthylène. Par
ailleurs, il constatait que le ganglion sentinelle n’était coloré en
bleu que dans 81 % des cas [7] .
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“ Point fort
La théorie du ganglion sentinelle repose sur l’hypothèse
que la diffusion métastatique est prédictible et progressive.
Les cellules métastatiques devraient passer par le premier
relais ganglionnaire avant de diffuser au niveau ganglionnaire supérieur.

Ces études apportent des arguments en faveur de la ﬁabilité et
de l’intérêt de la lymphoscintigraphie.
En 2003, Trost et al. publiaient une étude rétrospective
décrivant les habitudes des services de dermatologie français,
concernant la pratique du ganglion sentinelle chez les patients
classés aux stades I et II. Soixante-quatre pour cent des équipes
interrogées pratiquaient la technique du ganglion sentinelle, alors
que 36 % d’entre elles proposaient une surveillance. Il n’existait
pas de regroupements géographiques [1] .

 Mélanome
Le mélanome est une tumeur cutanée maligne fréquente
(Fig. 2). L’incidence augmente de 10 % par an depuis
50 ans. Actuellement, son incidence en France est estimée à
8000 nouveaux cas par an [8–13] . Le pronostic est corrélé à l’indice
de Breslow. Les patients présentant un mélanome d’épaisseur
inférieure à 0,75 mm ont une survie à cinq ans estimée à 95 %.
La survie chute à 52 % pour les patients présentant un Breslow
supérieur à 4 mm (Fig. 3).
EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
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Figure 3. Taux de survie en fonction du Breslow (American Joint Committee on Cancer [AJCC], 2001) (stades I et II). 1. 4510 patients, sans
ulcération, épaisseur (Breslow) : ≤ 1 mm ; 2. 1380 patients, avec ulcération, épaisseur (Breslow) : ≤ 1 mm ; 3. 3285 patients, sans ulcération,
épaisseur (Breslow) :1,1–2 mm ; 4. 958 patients, avec ulcération, épaisseur
(Breslow) : 1,1–2 mm ; 5. 1717 patients, sans ulcération, épaisseur (Breslow) : 2,1–4 mm ; 6. 1523 patients, avec ulcération, épaisseur (Breslow) :
2,1–4 mm ; 7. 563 patients, sans ulcération, épaisseur (Breslow) : ≥ 4 mm ;
8. 976 patients, avec ulcération, épaisseur (Breslow) : ≥ 4 mm.

“ Point fort
B
Figure 2.
A. Mélanome stade I.
B. Mélanome stade II.

Dans 80 % des cas, lors du diagnostic de mélanome, les patients
sont au stade de mélanome localisé, sans envahissement régional ou général (stades I et II de la classiﬁcation « tumeur, node,
métastase » [TNM]) (Tableaux 1, 2).
Cependant, il s’agit d’une tumeur ayant un fort potentiel lymphophile responsable de métastases ganglionnaires. Le premier
site envahi est généralement l’aire de drainage lymphatique locorégionale. La dissémination peut également être hématogène,
d’où le développement de métastases à distance [5, 15–17] .
La prise en charge chirurgicale doit être précoce et adaptée. Le
mélanome est curable au stade de tumeur primitive mais de mauvais pronostic au stade métastatique, malgré la mise à disposition
récente de nouveaux traitements médicaux [18] (Fig. 4).

 Indications du ganglion
sentinelle
Dans le mélanome cutané
Une fois le diagnostic de mélanome posé, le patient est vu en
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). À la suite de
cette réunion, la recoupe chirurgicale avec une marge est programmée en fonction du Breslow.
L’étude du ganglion sentinelle peut être indiquée en
option dans le cadre d’essais thérapeutiques ou de protocoles
d’évaluation. Elle est réservée aux équipes chirurgicales entraînées.
Les indications concernent les patients atteints d’un mélanome
cutané de plus de 1 mm d’épaisseur ou ulcéré sans extension
locorégionale ou à distance (stades I et II) [19] . Certaines équipes
retiennent un seuil plus élevé à 1,5 mm.
EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

La chirurgie reste actuellement le traitement de référence
des mélanomes de stades I et II. Aucun traitement général
n’a encore fait preuve de son efﬁcacité en termes de survie
au stade métastatique.

Le principal facteur pronostique de l’atteinte du ganglion sentinelle est l’épaisseur du mélanome mesurée par l’indice de Breslow
(Tableau 3). Les autres facteurs pronostiques indépendants unanimement reconnus sont l’ulcération de la tumeur primitive et
l’index mitotique élevé [20–23] .
L’invasion vasculaire, le jeune âge, la localisation du mélanome
(sur le tronc), l’absence de régression tumorale et l’indice de Clark
sont des facteurs péjoratifs mineurs [24] .
Pour les mélanomes ﬁns dont le Breslow est inférieur à 1 mm,
le risque d’atteinte ganglionnaire est faible (5 %). Ce risque tend à
s’annuler lorsque l’indice de Breslow est inférieur à 0,76 mm [25–27] .
L’indication chirurgicale se discute en présence de facteurs de
mauvais pronostic. En effet, l’analyse du ganglion sentinelle pourrait être discutée en cas d’index mitotique supérieur à 1/mm2 ,
mais, en pratique, elle est exigée par la plupart des essais cliniques
adjuvants [28] . Les données de la littérature semblent montrer
que les signes histologiques de régression tumorale ne sont pas
associés à un envahissement du ganglion sentinelle pour les mélanomes ﬁns [27] .
Il est indispensable d’évaluer la morbidité technique et les difﬁcultés opératoires qui peuvent être rencontrées. Cette chirurgie
nécessite une anesthésie générale, il est donc licite de ne pas proposer ce geste aux patients fragiles ou en mauvais état général. En
effet, le bénéﬁce attendu pour le patient doit être supérieur à la
morbidité. La discussion se fait au cas par cas selon certains critères : caractéristiques du mélanome, âge du patient, comorbidités
associées, possibilité d’inclusion dans un protocole de traitement
adjuvant, volonté de participer à un protocole de traitement adjuvant.
La grossesse n’est pas une contre-indication formelle, l’intérêt
de l’exérèse du ganglion sentinelle est discuté en prenant en
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Tableau 1.
Septième version de la classiﬁcation « tumeur, node, métastase » (TNM) de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC) (2009). D’après Balch et al. [14] .
Classiﬁcation TNM.
Classiﬁcation T

Épaisseur (Breslow en mm)

Ulcération/mitoses

T1

≤ 1 mm

a : sans ulcération et mitoses < 1/mm2
b : avec ulcération et/ou mitoses ≥ 1/mm2

T2

1,01 à 2 mm

a : sans ulcération
b : avec ulcération

T3

2,01 à 4 mm

a : sans ulcération
b : avec ulcération

T4

> 4 mm

a : sans ulcération
b : avec ulcération

Classiﬁcation N

Nombre de ganglions métastatiques

Masse métastatique ganglionnaire

N1

1 ganglion

a : micrométastase
b : macrométastase

N2

2 à 3 ganglions

a : micrométastases
b : macrométastases
c : métastase(s) en transit/satellite(s) sans ganglion métastatique

N3

≥ 4 ganglions
ou conglomérat d’adénopathies
ou métastase(s) en transit/satellite(s) avec ganglion métastatique

Pas de sous-catégorie pour N3

Classiﬁcation M

Site métastatique

Taux de LDH sériques

M1a

Métastase(s) cutanée(s), sous-cutanée(s), ganglionnaire(s) à
distance

Normal

M1b

Métastase(s) pulmonaire(s) a

Normal

M1c

Toute(s) autre(s) métastase(s) viscérale(s)
Toute localisation métastatique

Normal
Élevé

a

Isolée(s) ou associée(s) à une ou des métastase(s) cutanée(s) et/ou sous-cutanée(s).

Tableau 2.
Septième version de la classiﬁcation « tumeur, node, métastase » (TNM) de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC) (2009). D’après Balch et al. [14] .
Regroupement en stades.
Stades

T

N

M

0

Tis

N0

M0

M0

IA

T1a

IB

T1b
T2a

IIA

T2b
T3a

IIB

T3b
T4a

IIC

T4b

IIIA

Tout T mais non ulcéré (T1-4a)

Micrométastase(s) (N1a ou N2a)

IIIB

Tout T ulcéré (T1-4 b)

Micrométastase(s) (N1a ou N2a)

Tout T mais non ulcéré (T1-4a)

N1b ou N2b ou N2c

Tout T ulcéré (T1-4 b)

N1b ou N2b ou N2c

Tout T

N3

Tout T

Tout N

IIIC
IV

M1

Tis : mélanome in situ (Clark I).

Tableau 3.
Pourcentage de positivité du ganglion sentinelle en fonction du Breslow.
Pourcentage de ganglions histologiquement
envahis

Breslow (mm)

0

Inférieur à 0,76

5

0,76 à 1,5

24

1,5 à 4

36

Supérieur à 4

Dans le carcinome à cellules de Merkel

compte plusieurs paramètres : le terme de la grossesse, la localisation du mélanome, les facteurs pronostiques du mélanome et le
bénéﬁce attendu.
Si le patient présente une adénopathie palpable à l’examen
clinique (stade III), on parle alors de macrométastase.
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L’indication du ganglion sentinelle est dépassée, le patient
doit bénéﬁcier d’emblée d’un curage ganglionnaire.

Le carcinome à cellules de Merkel est une tumeur neuroendocrine cutanée rare et agressive du sujet âgé, favorisée par
l’immunodépression. En l’absence d’atteinte ganglionnaire ou de
métastases, une recoupe de la tumeur primitive avec des marges
de 2 à 3 cm est recommandée. L’indication de la technique du ganglion sentinelle est discutée quelle que soit la taille de la tumeur
primitive, si la topographie le permet. L’analyse histologique du
ganglion sentinelle permet d’afﬁner le stade de la maladie et de
guider le traitement complémentaire. Un curage ganglionnaire est
recommandé en présence d’un ganglion sentinelle positif [29, 30] .
L’intérêt thérapeutique de la procédure n’est en revanche pas
établi.
EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Technique et indication du ganglion sentinelle dans la chirurgie des tumeurs cutanées  45-141

1,0

1,0
1

0,9

2

0,8

Taux de survie

Taux de survie

0,7
4

0,6

5

0,5

6

0,4
7

0,3

0,6

3

0,5
0,4

4

0,3

5

0,2

0,2

0,1

0,1

0

0
0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

0

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7
Taux de survie

1,0

1

0,5

2

3

0,4
0,3

5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

B

Temps (années)

1,0

0,6

2,5

A

Temps (années)

Taux de survie

2

0,8

3

0,7

1

0,9

1

0,6
0,5
2

0,4
0,3

4

0,2

3

0,2

6

0,1

0,1

0

0
0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

C
Temps (années)
Temps (années)
Figure 4. Taux de survie en fonction du stade de la maladie (American Joint Committee on Cancer [AJCC], 2009).
A. 1. T1a (n = 9452) ; 2. T1b (n = 2389) ; 3. T2b (n = 1517) ; 4. T3a (n = 3127) ; 5. T4a (n = 1064) ; 6. T3b (n = 2164) ; 7. T4b (n = 1397).
B. 1. IA (n = 9452) ; 2. IB (n = 8918) ; 3. IIA (n = 4644) ; 4. IIB (n = 3228) ; 5. IIC (n = 1397).
C. 1. N1a (n = 1465) ; 2. N2c (n = 399) ; 3. N2a (n = 576) ; 4. N1b (n = 154) ; 5. N2b (n = 153) ; 6. N3 (n = 560).
D. 1. IIIA (n = 1196) ; 2. IIIB (n = 1391) ; 3. IIIC (n = 720).

 Description des étapes
techniques
Lymphoscintigraphie préopératoire
Le principe de la lymphoscintigraphie repose sur le transport
physiologique vers les vaisseaux et les ganglions lymphatiques
de petites particules colloïdes radioactives injectées dans le tissu
interstitiel [31, 32] .
La technique de scintigraphie a été standardisée grâce à la
collaboration de l’European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC) et de l’European Association of Nuclear
Medicine (EANM). Celle-ci doit être réalisée 4 à 24 heures avant
l’intervention chirurgicale [33] .
Deux heures avant le début du protocole scintigraphique, une pommade analgésique est appliquée sur le site
d’injection.
Le sulfure colloïdal de rhénium marqué au 99m Tc est injecté par
voie intradermique aux quatre points cardinaux du mélanome ou
de la cicatrice d’exérèse.
L’activité totale injectée est de l’ordre de 60 MBq. La
dose d’irradiation délivrée à l’organisme lors de cet examen est beaucoup plus faible que lors d’une radiographie
standard.
Le patient est installé ensuite sur la table d’examen de la
gamma-caméra. Les détecteurs sont centrés sur les aires de drainage lymphatique théoriques du mélanome.
EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
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Les images scintigraphiques sont obtenues avec une
gamma-caméra double tête grand champ rectangulaire, équipée
d’un collimateur parallèle basse énergie haute résolution.
Des acquisitions dynamiques puis statiques sont réalisées
immédiatement après l’injection intradermique du nanocolloïde,
car la migration des radiocolloïdes est très rapide et le ganglion
sentinelle se révèle quasi immédiatement [34, 35] .

Intervention chirurgicale
Après la mise en place des champs, grâce à la sonde de détection
gamma habillée d’une protection stérile, le chirurgien vériﬁe que
le signal maximal est en regard du repérage préopératoire (compte
percutané de référence) et réalise son incision cutanée. Celle-ci
doit être orientée de telle manière qu’elle soit compatible avec
la voie d’abord d’un éventuel curage ultérieur. La dissection est
progressive et guidée par la sonde de détection. Le ganglion le
plus radioactif (compte in vivo) est repéré, puis retiré. Le comptage
radioactif ex vivo (nombre de coups par seconde) du ganglion est
relevé.
L’absence de radioactivité signiﬁcative dans le site
d’adénectomie est vériﬁée. L’activité résiduelle ne doit pas
dépasser 10 % de l’activité du ganglion sentinelle [31] . La plaie est
ensuite refermée après une hémostase soigneuse.
L’analyse des données de la littérature révèle que le chirurgien doit s’astreindre à prélever un nombre faible de ganglions
pour limiter les complications postopératoires, sans pour autant
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que cette stratégie n’altère la ﬁabilité diagnostique de cette
technique [36] . L’association de la lymphoscintigraphie et de
l’utilisation peropératoire de la sonde de détection gamma permet
de détecter dans 96 % le ganglion sentinelle.
Il n’est pas toujours aisé de distinguer le ganglion sentinelle
d’un ganglion satellite.
Le ganglion sentinelle est déﬁni scintigraphiquement comme le
premier foyer hyperﬁxant détecté au niveau de l’aire de drainage
théorique de la tumeur. D’autres points hyperﬁxants peuvent être
détectés en aval sur la même voie de drainage. Il s’agit de ganglions
satellites du ganglion sentinelle, considérés comme des ganglions
chauds [37, 38] .

“ Point fort
Le compte rendu de la scintigraphie précise le nombre
de ganglions détectés, leur topographie, la chronologie,
l’intensité relative de leur ﬁxation et signale les voies de
drainage inhabituelles. L’utilisation de la lymphoscintigraphie permet d’atteindre un taux de détection du ganglion
sentinelle supérieur à 96 %.

Suites opératoires
La plaie est fermée le plus souvent sans drainage. Elle est protégée par un pansement légèrement compressif.
Un système de drainage aspiratif (drain de Redon ou Manovac
aspiratif) peut être nécessaire pour une durée de 24 à 48 heures.
Cette décision dépend de la prise éventuelle de médicaments
anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires, des difﬁcultés opératoires, de l’importance de la dissection et du nombre de
ganglions prélevés.
La sortie est autorisée le lendemain de l’intervention. Les soins
locaux sont pratiqués au domicile par une inﬁrmière. En l’absence
de complications, la durée des soins inﬁrmiers est de 15 jours. Le
suivi est régulier en consultations externes jusqu’à cicatrisation
complète.

Analyse histologique
Les pièces opératoires sont envoyées à l’état frais en anatomopathologie aﬁn d’obtenir le résultat de l’analyse du ou des ganglions
sentinelles dans les plus brefs délais (8 à 15 jours). L’analyse du
ganglion prélevé n’est pas réalisée en extemporané compte tenu
du risque de perte de matériel et du manque de sensibilité de cette
technique [39, 40] .

Objectif
Le but de l’analyse anatomopathologique est d’identiﬁer des
micrométastases qui signent l’envahissement ganglionnaire.

Déﬁnition
Les micrométastases correspondent à l’envahissement partiel
d’un ganglion (amas de cellules néoplasiques mesurant moins de
2 mm) sous la forme d’embols sous-capsulaires et/ou de microfoyers dans la corticale (Fig. 5).
La déﬁnition de la positivité du ganglion sentinelle a été revue.
Auparavant, la masse tumorale présente au niveau ganglionnaire
devait être supérieure à 0,2 mm pour porter le diagnostic de micrométastase. Désormais, il n’existe plus de limite inférieure.

Technique
Le protocole recommandé n’est pas standardisé. Le nombre
de coupes recommandées varie de 3 à 20 en fonction des
études. L’examen anatomopathologique consiste en une étude
microscopique du ganglion sentinelle coupé en deux et d’une
immunohistochimie sur un plan de coupe, après l’avoir inclus
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en bloc de parafﬁne. Les travaux de Cochran ont montré que
les métastases du mélanome sont plus fréquentes dans un plan
central passant par le hile et le grand axe du ganglion [41, 42] .
L’étude microscopique peut être complétée par de la biologie
moléculaire grâce à la reverse transcriptase-polymerase chain reaction
(RT-PCR). Cette technique est fondée sur la détection de l’acide
ribonucléique messager du gène de la tyrosinase transcrit spéciﬁquement par les mélanocytes.

Résultats
L’analyse en histologie standard (hématoxyline-éosine-safran
[HES]) n’identiﬁerait que 73 % des micrométastases [20] , tandis que
l’immunohistochimie utilisant des anticorps dirigés (anticorps
anti-PS100, anti-HMB-45, anti-MélanA) contre les antigènes du
mélanome (PS100, HMB-45 ou MART-1) permettrait de dépister 10
à 30 % de micrométastases supplémentaires [43] . Ces techniques,
relativement longues et onéreuses, sont réservées à l’étude approfondie d’un nombre limité de ganglions [44] .
La biologie moléculaire est plus sensible mais moins spéciﬁque
que l’immunohistochimie [45–47] . Elle pose donc le problème des
faux positifs. En effet, elle ne permet pas de différencier les vraies
micrométastases des cellules tumorales en transit, des cellules de
Schawnn et des cellules næviques bénignes présentes dans le ganglion [48, 49] .
Les données disponibles concernant la biologie moléculaire
restent encore expérimentales et leurs résultats ne peuvent pas
conditionner la conduite thérapeutique.
Le taux de faux négatifs est compris entre 5 et 10 %.
L’absence de micrométastases dans le ganglion sentinelle a une
forte valeur prédictive négative (99 %) pour les autres ganglions
de la chaîne lymphatique.

 Ganglion sentinelle « négatif »
ou « positif »
La négativité du ganglion sentinelle présente un intérêt pronostique majeur :
• le curage ganglionnaire peut être évité. En effet, le curage est
un geste dont la morbidité n’est pas négligeable [50–52] ;
• la surveillance reste néanmoins indispensable. Même si le
patient peut être rassuré, il doit être informé du risque de récidive. En effet, d’après les données de la littérature, le taux de
récidive ganglionnaire dans le territoire de prélèvement du ganglion sentinelle est de 6 à 13 % [53–55] ;
• le traitement adjuvant est discuté en RCP en fonction de l’état
général du patient, de sa motivation et de la présence de facteurs
de mauvais pronostic tels qu’un indice de Breslow supérieur
à 1,5 mm et/ou la présence d’une ulcération [1, 56] . Certaines
équipes proposent l’interféron-alpha à faible dose pendant
18 mois [57] .
Si le ganglion sentinelle est envahi, il est dit « positif ». Environ 20 % des patients opérés ont un ganglion sentinelle positif,
selon les données de la littérature [36] . Le curage ganglionnaire
ainsi qu’un traitement adjuvant sont alors discutés :
• la justiﬁcation du curage réside dans l’espoir de diminuer par ce
geste l’extension lymphatique du mélanome et pourrait améliorer la survie sans récidive. Cependant, le bénéﬁce sur la
survie globale n’est pas démontré [58] . Ces résultats sont mis
en évidence dans l’étude multicentrique Multicenter Selective
Lymphodenectomy Trial-1 (MSLT-1) ;
• l’analyse de la pièce de curage retrouve d’autres ganglions
atteints dans 9 à 20 % des cas [59] ;
• l’étude MSLT-2 est une étude randomisée de phase III, qui a pour
but de comparer, chez les patients ayant un ganglion sentinelle
positif, l’intérêt du curage versus la surveillance échographique
sur la survie spéciﬁque liée au mélanome ;
• concernant le traitement adjuvant, l’interféron-alpha à haute
dose est de moins en moins utilisé, compte tenu de sa toxicité,
même s’il reste le traitement de référence en situation adjuvante
pour les patients présentant un envahissement ganglionnaire
histologique. Certaines équipes proposent de l’interféron-alpha
EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
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Figure 5. Micrométastases de mélanome cutané dans un ganglion sentinelle.
A. Histologie standard (hématoxyline-éosine-safran [HES]) × 100.
B. Histologie standard (hématoxyline-éosine-safran [HES]) × 200.
C. Histologie standard (hématoxyline-éosine-safran [HES]) × 400.
D. Immunohistochimie, anticorps anti-PS100 × 200.

“ Point fort
La présence d’une métastase ganglionnaire est un facteur de mauvais pronostic et classe le mélanome au
stade III de la classiﬁcation TNM. Il faut bien distinguer au
stade III les patients avec micrométastases (N1a et N2a)
découvertes grâce au développement de la technique du
ganglion sentinelle et les patients ayant des métastases
détectables cliniquement ou par imagerie. Il en résulte
une grande hétérogénéité du pronostic au stade III en
en fonction du caractère microscopique ou macroscopique des métastases : 67 % de survie à cinq ans en cas de
micrométastases contre seulement 43 % en cas de macrométastases. Le pronostic est dépendant du nombre de
ganglions envahis et de la présence ou non d’une rupture
capsulaire.

élevée. Les enjeux actuels visent à identiﬁer les sous-groupes
homogènes de patients au sein desquels se concentrent les effets
bénéﬁques potentiels de l’interféron [60, 61] .
D’autres équipes proposent aux patients un traitement dans le
cadre d’un essai clinique. Il peut s’agir soit d’une thérapie ciblée
(un anti-BRAF plus ou moins combiné à un anti-MEK), soit d’une
immunothérapie (vaccination par ipilimumab ou PegIntron® ).
Dans de nombreux essais cliniques adjuvants multicentriques
internationaux, le statut du ganglion sentinelle est nécessaire pour
pouvoir inclure le patient.

 Décision de traitement
complémentaire selon l’histologie
Un arbre décisionnel permet de décider du traitement complémentaire (Fig. 6).

 Variantes
Techniques

à faible dose. L’interféron en traitement adjuvant a une efﬁcacité réelle, bien que globalement faible sur la survie sans
récidive. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ce traitement
a un retentissement net sur la qualité de vie et une toxicité
EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Colorants et marqueurs
Méthode colorimétrique exclusive
La première méthode d’identiﬁcation et de repérage peropératoire du ganglion sentinelle a été mise en place par Morton en
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Critères d'inclusion*

Chirurgie : exérèse du
ganglion sentinelle

• le sulfure colloïdal de rhénium (Nanocis® ) est le plus utilisé en
France. Sa taille moyenne est de 100 nm. Sa qualité principale
est sa grande rémanence ;
• le nanocolloïde d’albumine (Nanocoll® ), dont le diamètre est
inférieur ou égal à 80 nm, est un produit dérivé du sang, le
consentement du patient étant indispensable avant son administration.

Imagerie hybride
Examen histologique :
-histologie standard
-immunohistochimie
-biologie moléculaire

Positif

Curage
ganglionnaire
Traitement
adjuvant

20 %

Négatif

Surveillance rapprochée
(risque de récidive
locorégionale)
Discuter un traitement
adjuvant**

Mauvais
pronostic
(stade III)
Figure 6. Arbre décisionnel. Décision et traitement complémentaire
selon l’histologie du ganglion sentinelle. *Mélanome cutané sans extension locorégionale ou à distance (stades I et II), ayant un indice de Breslow
supérieur à 1 mm ou en présence d’une ulcération. **À ce jour, le seul traitement adjuvant ayant l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans
ce cadre est l’interféron faible dose qui doit être discuté au cas par cas
avec le patient selon son risque de rechute, son âge, ses antécédents, etc.

1992. Des injections intradermiques d’un colorant sont réalisées
autour de la tumeur ou au niveau de la cicatrice d’exérèse du
mélanome (1 à 2 ml). Les colorants utilisés sont le bleu patent
V ou le bleu isosulfan. En peropératoire, l’architecture du réseau
lymphatique est visualisée. Le ganglion sentinelle est coloré en
bleu.
La méthode de cartographie au bleu a une sensibilité de détection du ganglion sentinelle de 70 à 80 %. Ce résultat est jugé
insufﬁsant [62, 63] .
De plus, cette technique est controversée. En effet, l’utilisation
de bleu est pourvoyeur de réactions allergiques diverses (2,5 %)
et de tatouages cutanés indélébiles. Sept cas de chocs anaphylactiques mortels ont été rapportés dans la littérature [64, 65] . De
ce fait, certaines équipes ont fait le choix de ne plus utiliser de
colorant [66–69] .
Technique combinée : isotopique et colorimétrique
Des études cliniques ont montré que l’association de la
détection par marqueur radioactif à la méthode colorimétrique
améliore la sensibilité de détection (98 %), réduit le risque de faux
négatif, mais en diminue la spéciﬁcité. En effet, le nombre de ganglions prélevés augmente de manière importante. D’où un risque
de complications lymphatiques plus élevées et un surcoût économique non négligeable [70] .
Technique isotopique seule
Le prélèvement du ganglion sentinelle par simple marquage
radioactif est une technique ﬁable, sensible et spéciﬁque. Elle permet de prélever un nombre minimum de ganglions et d’établir la
stadiﬁcation pathologique de la maladie.
On dispose en Europe de deux radiopharmaceutiques technétiés pour les études lymphoscintigraphiques :
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L’imagerie hybride, la tomographie d’émission monophotonique couplée à la tomodensitométrie (TEMP-TDM), est une
technique d’imagerie qui permet d’améliorer la détection préopératoire du ganglion sentinelle et de diminuer le nombre de
faux négatifs [71, 72] . Elle réunit en une seule machine une gammacaméra et un scanner. Elle détecte les photons ␥ émis par les tissus,
recueille les rayons X transmis par les tissus et combine les données fonctionnelles de la tomoscintigraphie à celles anatomiques
de la tomodensitométrie (Fig. 7).
Elle est couramment utilisée pour la localisation du ganglion
sentinelle dans le cancer du sein. Le bénéﬁce de l’imagerie hybride
est particulièrement net chez les patients obèses. Elle peut être
une aide précieuse pour le chirurgien, notamment dans les zones
de drainages complexes (tronc, sphère oto-rhino-laryngologique
[ORL]).
L’imagerie hybride, contrairement à la lymphoscintigraphie
isolée, ne peut être appliquée au corps entier car elle augmente
l’irradiation de l’examen. Elle n’est réalisée que sur un champ
limité orienté par les résultats de la scintigraphie [73] .

Anatomiques [74]

“ Point fort
Dans certaines localisations de la tumeur primitive, il est
possible d’observer des drainages multiples, donc des ganglions sentinelles multiples (en particulier pour les tumeurs
du tronc) et/ou des drainages atypiques (en particulier au
niveau de la tête et du cou).

Mélanome du membre supérieur
Les aires axillaires et épithrochléennes sont analysées (Fig. 8).
La chirurgie du ganglion sentinelle au niveau axillaire peut être
complexe et nécessite un apprentissage.

Mélanome du membre inférieur
Pour les mélanomes du membre inférieur, les aires inguinales
et poplitées sont explorées en lymphoscintigraphie. La morbidité
du geste est essentiellement liée aux complications lymphatiques
postopératoires.

Mélanome cervicofacial
Les chirurgiens cervicofaciaux ont tardé à adopter cette technique du fait de la complexité du drainage lymphatique de cette
région. La lymphoscintigraphie apporte une aide précieuse au chirurgien [75] .
La recherche du ganglion sentinelle a remis en cause l’anatomie
classique en mettant en évidence des voies de drainage atypiques,
notamment dans les localisations cervicofaciales et tronculaires [76, 77] . En effet, il est fréquent d’observer une discordance
entre le bassin de drainage prévisible anatomiquement et le site
réel du ganglion sentinelle à la lymphoscintigraphie [78, 79] .
L’expérience du chirurgien est un facteur déterminant, car la
recherche du ganglion sentinelle pour les localisations céphaliques se solde dans un tiers des cas par un échec (sensibilité de
67 %). Ces échecs peuvent être dus à la complexité du drainage
EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
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Figure 7.
A. Visualisation des quatre points d’injection du nanocolloïde.
B à D. Tomodensitométrie.
E à G. L’imagerie hybride, la tomographie d’émission monophotonique couplée à la tomodensitométrie (TEMP-TDM), combine les données fonctionnelles
de la tomoscintigraphie à celles anatomiques de la TDM. On repère un ganglion qui ne ﬁxe pas en inguinal droit, et un ganglion inguinal gauche qui ﬁxe.
Le ganglion sentinelle est unique et est localisé en inguinal gauche. Sa localisation est superﬁcielle. Les données aident le chirurgien pour le repérage du
ganglion sentinelle

ou à une localisation profonde du ganglion, parfois en rétrospinal, dont la recherche serait équivalente à un curage [80, 81] . De plus,
un geste sur la parotide s’impose dans la moitié des cas avec un
risque potentiel de paralysie faciale.
Le chirurgien peut être amené à abandonner la procédure si le
risque est jugé excessif.

Mélanome du tronc
Les aires ganglionnaires axillaires représentent le territoire de
drainage principal (plus de 80 % des cas). La recherche du ganglion
sentinelle peut être complexe car, dans plus de 40 % des cas, le
drainage est multisite [82–84] .
L’indication du ganglion sentinelle est maintenue si une ou
deux aires de drainage du mélanome sont repérées à la lymphoscintigraphie. Dans le cas contraire, selon les équipes, une simple
surveillance est proposée au patient (Fig. 9, 10).

 Complications
Même si l’exérèse du ganglion sentinelle est une technique
simple et peu invasive, elle n’est pas dénuée de complications.
Celles-ci doivent être expliquées au patient dans le cadre de son
information et de son consentement éclairé [81, 85] .
Le taux moyen de complications est très variable dans la littérature, allant de 5 à 30 % [86–92] et principalement lié à l’écoulement
lymphatique, en particulier dans la région inguinale [93] .
Les complications précoces les plus fréquentes sont le sérome,
qui doit être évacué en consultation de manière systématique, aﬁn
d’éviter une surinfection locale, et la lymphorrhée, qui nécessite
EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

des méchages quotidiens jusqu’à tarissement de l’écoulement. La
présence d’un hématome peut survenir en postopératoire, pouvant se résorber progressivement s’il est de petite taille, dans le
cas contraire, il doit être drainé. Une infection locale de la plaie
peut être responsable d’une désunion cicatricielle entraînant de
fait un retard de cicatrisation. Les complications thromboemboliques sont prévenues par une contention veineuse des membres
inférieurs et une anticoagulation préventive chez les patients à
risque.
Les complications tardives à type de lymphœdème du membre
opéré sont relativement rares dans le cadre de cette chirurgie.
L’attitude thérapeutique recommandée est le port de bandes de
contention ou d’un manchon compressif, ainsi que des séances de
kinésithérapie régulières pour améliorer le drainage lymphatique.
Des douleurs neurologiques et des troubles de la cicatrisation
(bride cicatricielle, cicatrice hypertrophique, douloureuse, etc.)
sont également décrits.
Les complications ne mettent pas en jeu le pronostic vital du
patient, mais elles impliquent une prise en charge plus longue,
une incapacité accrue, une pénibilité des soins quotidiens réalisés
par une inﬁrmière, des visites hebdomadaires en consultation de
chirurgie et, éventuellement, un arrêt de travail pour les actifs. De
plus, elles sont à l’origine d’un surcoût socioéconomique.

 Coût
Cette technique chirurgicale a un coût non négligeable expliqué par l’association de l’hospitalisation, de la chirurgie, de
l’anesthésie, du protocole de lymphoscintigraphie et de l’analyse
anatomopathologique.
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Figure 8. Exemple de drainage lymphatique pour un mélanome de
l’avant-bras droit. 1. Probabilité de trouver un ganglion sentinelle en axillaire droit : 100 % ; 2. probabilité de ganglion sentinelle en épithrochléen
droit : 33 % ; 3. mélanome du membre supérieur droit.

4

Figure 10. Drainage pour un mélanome du tronc latéralisé à droite
(2), à la jonction thorax-abdomen. Probabilité de trouver un ganglion
sentinelle en axillaire droit : 33 % (1), inguinal droit : 100 % (3), inguinal
gauche : 66 % (4).

Une étude américaine rapporte que la technique du ganglion
sentinelle coûte 15 fois plus chère que la recoupe chirurgicale des
marges associée à une simple surveillance [94] .
Aﬁn de maîtriser ce coût et la morbidité, le nombre de ganglions
prélevés et analysés doit être limité et l’inclusion des patients doit
être validée en RCP.

 Conclusion
1

2

La pratique du ganglion sentinelle est largement utilisée, mais
elle n’est pas homogène en France. Sa technique de recherche est

3

“ Points essentiels

Figure 9. Drainage axillaire bilatéral droit (1) et gauche (2) pour un
mélanome du tronc (3).
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• La recherche du ganglion sentinelle est une option thérapeutique.
• Le statut du ganglion sentinelle a un but uniquement
pronostique, il permet d’afﬁner la stadiﬁcation pathologique du patient.
• Aucun bénéﬁce sur la survie globale et la survie sans
récidive n’a été démontré à ce jour.
• L’absence d’envahissement du ganglion sentinelle par
des cellules tumorales est un signe ﬁable de l’absence
d’atteinte des autres ganglions de la chaîne ganglionnaire.
• La lymphoscintigraphie est actuellement la technique
de référence pour repérer ce ganglion.
• L’anatomopathologie fait appel à des techniques
d’histologie standard et d’immunohistochimie.

EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
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ﬁable et reproductible. Le but de cette chirurgie est uniquement
pronostique et permet d’établir la stadiﬁcation pathologique du
patient. Elle permet de sélectionner des sous-groupes de patients
à haut risque qui pourraient bénéﬁcier d’un traitement adjuvant.
L’intérêt de l’administration de traitement adjuvant est d’apporter
une amélioration de la survie sans récidive et de la survie globale
du patient.
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