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Quels essais ?
SERC

Désescalade en cas de N+

GANEA 3

Prémices d’une désescalade pour les N+ après
chimiothérapie néoadjuvante

FIGARO

En cas de récidive homolatérale

Fluorescence

Nouvelle technique

SERC
Essai de phase III randomisé multicentrique
Objectif principal :
Non infériorité de l’absence de curage axillaire complémentaire vs le curage axillaire sur la
survie sans maladie

Critères d’inclusion :
Cancer infiltrant du sein
T0 – T 1 – T2 , Pas de traitement préalable
Multifocale, multicentrique
N0 clinique
M0
Chirurgie partielle ou mastectomie
Atteinte ganglionnaire du/des GS : itc, micro, macrométastases

Réactualisation des critères d’inclusion septembre 2018
Mastectomie avec ganglion sentinelle envahi (GS) quel que soit le type d’envahissement du
ganglion sentinelle (micro métastatique ou cellules isolées ou macro métastase) ;
Chirurgie conservatrice : >2 macro métastases des GS et/ou rupture capsulaire

3000 patientes prévues

1000 premières patientes inclues dans SERC

44 centres
58 ans
T median : 18 mm ,
T1 : 59,60% / T2 : 35,70 %

ITC : 6,31%, Micro : 33,0%; Macro : 60,7 %
Effraction capsulaire : 19,86 %
Mastectomie : 17,65 %
34,2 % non incluable dans l’essai ACOSOG Z-0011
(nb de gg, RC, mastectomie, CNA)
Houvenaeghel et al. BMC Cancer (2018) 18:1153

GANEA 3
Notion de "chirurgie axillaire fonctionnelle"
Conversion N+ en ycN0 autoriserait-elle à renoncer à un CA
systématique après chimiothérapie néoadjuvante (CNA) ?
Etude prospective multicentrique
Objectif principal : Evaluer l’intérêt de repérer avant CNA le
ganglion métastatique initial pour améliorer la prédiction du
statut axillaire après CNA
Patiente N1 pré CNA
Marquage du ganglion malade
Pour toutes les patientes : GS + CA
Faisabilité / corrélation GS - N+ / Stérilisation des ganglions

FIGARO
Rationnel :
Pas de consensus sur la PEC axillaire en situation de première rechute
intra mammaire
En pratique :
Si GS seul lors de la 1ère interv  curage de complément
Si CA  si cN0 (clinique et écho) : pas de geste axillaire

Tx de N+ lors d’une RL après GS nég de 26% (Derkx, EJSO 2010) : trop
important pour se passer d’explo axillaire
Apport de la connaissance du statut gg pour décision ttt adjuvants
Mais morbidité du curage axillaire…
 Place d’un deuxième GS

FIGARO
Essai prospectif multicentrique de phase II
Objectif principal :
évaluer la faisabilité et la fiabilité d’un deuxième GS en cas de récidive
locale d’un cancer du sein.
CJP : taux de détection du GS et de faux négatifs

Critères inclusion
Récidive infiltrante homolatérale
Bilan pré thérapeutique : T < 5cm, NChir conservatrice + GS initial (pN0)
Délai min de 1 an entre la RT du carcinome mammaire initial et la PEC
de la récidive.
Lors intervention : 2ème GS (isotopique +/- colorimétrique) + CA
systématique

La fluorescence
Contexte : inconvénients des deux techniques actuellement disponibles
Colorimétrique : risque allergique (1-3%) / tatouage cutané (30%)
Isotopique : coût, nécessité d’un service de médecine nucléaire, injection la vieille ou
avant arrivée au bloc

Vert d’indocyanine (ICG)
Reconnu comme médicament par l’ANSM, colorant stimulé par source infrarouge (diode)
réémet une lumière de longueur d’onde différente détectée par une caméra CDD
sensible.
Utilisé en pratique courante pour l’évaluation du débit cardiaque, de la fonction
hépatique et des vaisseaux choroïdiens.
De plus en plus utilisé en chirurgie pour évaluation de la vascularisation pour guider le
geste chirurgical (anastomoses digestives, lambeaux libres), déjà utilisé dans certains
centres pour la détection des ganglions sentinelles pelviens.

La fluorescence
Avantage :
Peu de risque allergique (<1/10 000 cas) / pas de tatouage cutané
Courbe d’apprentissage rapide
Faciliter le circuit ambu

Coût ?
70€ / ampoule + investissement initial pour achat de la caméra (mais plusieurs utilisations possibles)

Résultats : Vermersch, Bull Cancer 2016,

Muneer Lancet Oncol 2104

excellent taux de détection (97 à 100%)

Nb de gg détectés entre 1,75 et 5,4
Sensibilité 94,4%, Tx FN 5,6% (Hirche 2010 Ann Surg Oncol)

Perspectives
Pour le moment non utilisable seule, pb cotation

Permettrait d’augmenter le nb de gg détectés si utilisé combinée à une autre méthode (isotope ou bleu)
Essai en cours : FLUOTECH (St Etienne) et FLUO BREAST (Paris)

Conclusion
Tendance actuelle à la désescalade dans la prise en
charge chirurgicale de l’aisselle
Diminuer les indication de curage axillaire aussi bien en
primo traitement, qu’en post-néo adjuvant ou en cas de
récidive

Nouvelles techniques de détection du GS :
Augmenter la sensibilité
Augmenter le nombre de GS détectés (reco HAS entre 2 et 4)
Fluidifier le parcours patient

