
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEVEMENT DU GANGLION SENTINELLE (GS) AXILLAIRE 
 

 
Votre chirurgien vous a proposé une intervention nommée prélèvement du ganglion sentinelle (GS)  axillaire 

 
 
QUELLE EST L’INTERVENTION PROPOSEE ? 

 
Principes et objectifs 

La technique du ganglion sentinelle est généralisée depuis le début des années 2000. Elle est basée sur le principe de 
l’envahissement de proche en proche des ganglions lymphatiques. Le prélèvement du ganglion sentinelle (GS) consiste à 
retirer uniquement le ou les premiers ganglions qui drainent spécifiquement la tumeur. 
L’injection de traceurs (marqueur faiblement radioactif et colorant bleu) dans le sein permet d’identifier le premier ganglion 
susceptible de comporter en son sein des cellules cancéreuses, dit « GS ». Si ce ou ces GS sont indemnes après analyse, cette 
technique permet d'éviter le curage axillaire. 
L'avantage de cette méthode est de permettre une hospitalisation plus courte, mais surtout d'entraîner moins de gêne ou de 
douleur après l'intervention, et un risque minime de séquelle par rapport au curage axillaire classique qui consiste à retirer 
l’ensemble des ganglions du creux axillaire (troubles sensitifs, gêne à la mobilisation de l'épaule, lymphœdème du bras). 
Cette intervention est aujourd’hui proposée systématiquement comme alternative au curage axillaire, pour les tumeurs de 
petite taille, pour lesquelles la probabilité d'atteinte des ganglions est faible. 
 
 

QUELS SONT LES RISQUES DU PRELEVEMENT DU GS ? 
 

Non identification du GS: dans moins de 5% des cas, malgré l’utilisation de deux traceurs, aucun GS n’est retrouvé. 
Faux-négatif : risque d’erreur, avec ablation d’un GS négatif alors qu’il existe un autre ganglion positif. Ce risque, inférieur à 
5%, est minimisé par l’utilisation de deux traceurs. 
Allergie : des manifestations allergiques, voire un exceptionnel choc anaphylactique peuvent survenir. 
Ré-intervention : le GS est parfois analysé en direct pendant l’intervention (examen extemporané). S’il est atteint, un curage 
axillaire peut être réalisé immédiatement. Une seconde analyse, dont les résultats sont fournis après 10 à 15 jours, peut 
retrouver une atteinte du GS non vue lors de l’examen extemporané. Une  seconde intervention pour curage axillaire pourra  
alors éventuellement vous être proposée. 
La fiabilité de la technique est améliorée par l’utilisation d’une double méthode de détection (colorant Bleu + injection 
d’isotopes radioactifs), comme elle vous est actuellement proposée. 
Le prélèvement du GS est une intervention simple dans la grande majorité des cas. Toutefois, l'aisselle est une zone 
anatomique où passent de nombreux vaisseaux et nerfs dont la section ou le traumatisme peut nécessiter une réparation ou 
laisser quelques déficits. 
L'injection du colorant Bleu autour de la tumeur explique un teint « grisâtre » et des urines bleutées pendant moins de 24h00, 
et une coloration bleue de la peau du sein, généralement transitoire, parfois plus durable. 
Après l'intervention, la douleur est variable d'une patiente à l'autre, mais en général modérée. Elle est systématiquement prise 
en charge de manière préventive et adaptée à votre cas, en particulier les 24 premières heures. Après quelques jours, la douleur 
spontanée est minime et seule persiste une douleur à la palpation de la zone opérée.  
Parfois, une poche de liquide appelée lymphocèle peut se former sous la cicatrice. Il peut alors être nécessaire d’évacuer le 
liquide par une ou plusieurs ponctions. 
Enfin, un hématome ou une infection (abcès) de la cicatrice peuvent survenir, nécessitant soit des soins locaux, soit plus 
rarement une nouvelle intervention pour laver et drainer la cavité.  
Vos antécédents et/ou un traitement pris avant l'opération peuvent favoriser la survenue de certains risques. Il est donc 
impératif d'informer le médecin de vos antécédents (personnels et familiaux) et de l'ensemble des traitements que vous 
prenez. 

 
 

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS GRAVES ET/OU EXCEPTIONNELLES ? 
 

Tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de 
compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, comporte un 
risque de complication. 
Dans le cas exceptionnel d'hémorragie pouvant menacer la vie de la patiente, une transfusion sanguine ou de produits dérivés 
du sang peut être rendue nécessaire. 

 
 
 
 



 
 
 
DEROULEMENT PRATIQUE 

 
Comment vous préparer ?  

Le prélèvement du GS s’effectue sous anesthésie générale. Le médecin anesthésiste, responsable de cette partie de votre 
intervention, répondra à toutes les questions relatives à sa spécialité lors de la consultation pré-opératoire. N’oubliez pas de 
préciser à votre chirurgien et à votre anesthésiste les traitements que vous prenez régulièrement et en particulier l’aspirine, ou 
les anti-coagulants… Si vous avez déjà présenté des réactions allergiques, vous devez également le leur signaler. 
Enfin, lors de votre hospitalisation, pensez à apporter les examens en votre possession : mammographies, échographies, 
éventuelle IRM, et bien entendu la scintigraphie d’identification du ganglion sentinelle.  
 
Avant l’intervention 

Si la recherche du GS nécessite l'utilisation d'un produit émettant un rayonnement, vous aurez une injection de ce produit 
dans le sein, la veille (11h00) ou le matin (8h30) de l'intervention, dans le service de Médecine Nucléaire de l’hôpital Mignot. 
Vous serez hospitalisée généralement le matin de l'opération et vous devrez rester à jeun à partir de minuit la veille. 
Une dépilation de l'aisselle sera effectuée si nécessaire. 
Après une prémédication (tranquillisant), vous serez conduite au bloc opératoire. Une perfusion vous sera posée puis 
l'anesthésie sera réalisée. 

 
Déroulement de l’intervention 

L’ablation du GS est réalisée en même temps que l'ablation de la tumeur.  
La cicatrice se situe dans l'aisselle. Après avoir injecté un colorant dans le sein, le chirurgien retire le ou les ganglions 
sentinelles qui ont été repérés par le colorant et/ou le produit émettant un rayonnement. 
La mise en place d’un drain de Redon est le plus souvent inutile. 
En cours d'intervention, le chirurgien peut se trouver en face d'une découverte ou d'un événement imprévu imposant des 
actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement. Il pourra alors effectuer un acte qu'il estimerait nécessaire ou 
se faire assister pour cela par un autre praticien. 
La durée de l’intervention est habituellement de moins d’une heure. 
 
Après l’intervention 

Vous séjournerez en salle de réveil avant de retourner dans votre chambre et un éventuel traitement antalgique sera débuté. 
La reprise d'une alimentation normale se fait en général le soir de l'intervention. 
 
Votre hospitalisation 

L’intervention peut être organisée en ambulatoire (sortie le jour même), ou en hospitalisation traditionnelle (sortie le 
lendemain).  
Le jour de votre sortie, une ordonnance d’antalgiques vous sera remise et un rendez-vous avec votre chirurgien sera fixé pour 
la consultation post-opératoire après que votre dossier ait été discuté en RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire), avec 
le résultat des analyses. 
 
Votre retour à domicile 

La cicatrice peut être habituellement laissée à l'air libre dès le lendemain. 
Les fils de suture sont le plus souvent résorbables et la cicatrice ne nécessite aucun soin particulier, sinon une toilette 
quotidienne soigneuse, à l'eau et au savon, suivie d'un séchage minutieux. Dès le lendemain, vous pouvez prendre des 
douches, mais il est recommandé d'attendre un mois avant d'immerger la cicatrice dans un bain. 
Si des douleurs importantes, de la fièvre, une désunion de la cicatrice, un écoulement important, une douleur dans les mollets 
ou toute autre anomalie apparaissent, il est indispensable d'en informer votre chirurgien.  
La mobilisation de votre bras peut être légèrement limitée pendant quelques jours, mais aucune rééducation n'est 
habituellement nécessaire en cas de prélèvement du GS seul. 

 
 

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU EN CAS D’URGENCE ? 
 

Votre chirurgien et l’équipe soignante sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez prendre rendez-
vous au 01 39 27 45 76 / 01 39 27 45 77 / 01 39 27 45 78 

Urgences gynécologiques : 01 39 27 48 75  

Service d’hospitalisation de Poissy : 01 39 27 57 02 

Service d’ambulatoire de Saint-Germain-en-Laye : 01 39 27 42 60 
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