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 L` aisselle constitue le  premier relais des cancers du sein. Le pronostic des cancers du sein dépend de  plusieurs facteurs dont 
un des principaux est l`envahissement ganglionnaire axillaire. 
On reconnaît au niveau de l`aisselle  5 groupes principaux de ganglions, la lymphadenectomie classique de niveau 1 et 2 doit 
enlever entre 10 et 25 ganglions. Des ganglions  axillaires  cliniquement palpables sont  sans valeur absolue. De même  la 
mammographie et l`échographie avec doppler couleur  ne retrouvent que des signes inconstants. L` IRM avec la technique  
S.P.I.O. par injection de particules ferriques a une grande sensitivité  et le révolutionnaire PETSCAN une grande spécificité 
diagnostique pour le diagnostic de métastases ganglionnaires de plus de 5mm. Toutefois c`est l`examen anapath qui affirmera la 
présence ou pas de métastases ganglionnaires et la présence de métastases( > 2mm), de micrometastases ( de 0.2 a 2mm) ou de 
cellules isolées transitoires de signification indéterminée. La lymphadenectomie doit être systématique dans le cadre du 
traitement du cancer du sein, toutefois pour les petits cancers  de taille inférieure a  1 cm, après les travaux de Giuliano et 
Veronesi, le concept du ganglion sentinelle avec possibilité d`exerese élective est apparu. Le(s) ganglion(s) sentinelle(s) ( en 
moyenne 2.3 ganglions sentinelles ), premier relais métastatique dans 97% des cas,( 3% de skip métastases), peut être détecte 
par la technique colorée après injection de bleu patente en peritumoral ou en sous-cutané ou en periareolaire , La deuxième  
technique d`identification est la technique radioactive : injection d`albumine marquée au technétium radioactif avec détection 
par une gamma camera du ganglion sentinelle radioactif après quelques heures d`injection. L`association des deux techniques 
colorimétrique et radioactive augmente le taux de détection. Celui ci dépend aussi  de l`expérience de l`opérateur. Les séries de 
la littérature retrouvent un taux de détection du GS de  l`ordre de 90 a 95%. Ainsi on pratique une lymphadenectomie sélective 
du ganglion sentinelle appelé ``bleu et chaud``, par une petite incision esthétique de 2 cm dans l`aisselle, permettant une 
hospitalisation de jour, et évitant les complications classiques de la lymphadenectomie classique : lymphoedeme, lymphocele, 
paresthésies, dyskinésies de l`épaule  etc. . La tumorectomie est  effectuée après l`ablation du ganglion sentinelle. Si le ganglion 
sentinelle est négatif, on peut éviter le curage de l`aisselle, par contre s`il est positif, une lymphadenectomie du premier et 
deuxième étage de Berg est nécessaire. Le problème de la difficulté de l`examen extemporané du GS pose le problème d` une 
éventuelle reintervention dans un deuxième temps opératoire si le GS est retrouve positif après examen anapath complet. 
 En conclusion la technique du ganglion sentinelle qui rentre dans le cadre du concept de chirurgie conservatrice du cancer du 
sein doit être proposée   pour des petits cancers unifocaux de moins de 2 cm de bon pronostic ou l`envahissement ganglionnaire 
est très peu probable, pour éviter les faux négatifs qui sous-estiment le stade. La généralisation de cette technique  est en cours 
d`évaluation, elle doit toutefois être effectuée dans des centres de références par des équipes expérimentées.. 
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