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INTRODUCTION
Le statut lymphatique axillaire reste un principal facteur pronostique dans le cancer du sein. Son évaluation se base actuellement pour les
stades précoces sur une nouvelle technique mini-invasive qui est celle du ganglion sentinelle, suivie du curage axillaire en cas de positivité de
ce dernier. Toutefois, dans approximativement 50 à 65 % des cas des femmes ayant des métastases du ganglion sentinelle identifié suivi de
curage axillaire, ce ganglion sentinelle s’avère le seul ganglion axillaire atteint.
Des systèmes de notation (nomogrammes) ont été développés pour prévoir la probabilité de métastases des ganglions non-sentinelles chez
les patientes ayant un ganglion sentinelle métastatique.

Objectif:
Le but de notre étude était de déterminer si les cinq modèles utilisés (MemorialSloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Stanford, Tenon,
Cambridge and the Turkish mode) permettraient de prévoir le risque métastatique des ganglions non sentinelles au sein d’une population
Nord-africaine tunisienne.
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RESULTATS:
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retrouvée dans 12.6 % (n = 11) . La taille histologique moyenne
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Dans notre étude, nous avons testé 5 types de nomogrammes différents,
nous avons trouvé 4 d'entre eux valables (MSKCC, Stanford, le Tenon et
Turc). Malgré un taux élevé de faux positif, Stanford nomogramme

ont été appliqués dans tous les cas, tandis que les modèles

semble avoir une capacité excellente pour prévoir les métastases des
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ganglions non-sentinelles.

L'AUC des modèles MSKCC, Stanford, Tenon, Cambridge et

Ce dernier est un nomogramme facile à utiliser développé par Kohrt et al

des modèles turcs était respectivement de 0.73 (95% CI 0.6-
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Avec une aire sous la courbe de 0.76 et un faux négatif de 0 % en
considérant un seuil de 10 %, Stanford nomogramme semble être le

modèle le plus approprié des 5 modèles testés pour notre population.

Tenon, 6 % pour Cambridge et 15 % pour le nomogramme turc.

CONCLUSION:
Ces nomogrammes sont significativement appliqués à notre population, bien que les valeurs d'AUC aient un chevauchement
d'intervalles de confiance de 95 %, mais nos données suggèrent que le nomogramme Stanford serait le plus précis dans
notre population. En attendant d’avoir des essais prospectifs validant ces nomogrammes, le curage axillaire reste le gold
standard en cas de ganglion sentinelle métastatique.
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