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L

es ganglions axillaires constituent le premier et principal relais lymphatique du sein. L’analyse
des ganglions axillaires dans les cancers infiltrants du sein est systématique car l’envahissement
axillaire est un facteur pronostique majeur et guide le choix thérapeutique.
La technique du ganglion sentinelle permet de repérer les premiers ganglions de drainage et, en
fonction de leur envahissement, de décider de la nécessité d’un curage axillaire complémentaire.
Pour identifier de petites métastases, on peut utiliser une étude immunohistochimique avec un
anticorps dirigé contre les cytokératines. Celles-ci sont présentes dans les cellules épithéliales et
dans les cellules carcinomateuses et sont absentes dans les cellules lymphoïdes.
Cette fiche d’anatomopathologie clôt notre série, dont l’objectif était d’illustrer certains termes
usuels pour une meilleure compréhension de notre spécialité à l’heure de la multidisciplinarité.
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Ganglion normal

Centre germinatif

Capsule du ganglion

Le ganglion est constitué d’un fond de petits lymphocytes et de centres
germinatifs qui sont le siège d’une prolifération en cas de stimulation
antigénique. Il est entouré d’une capsule fibreuse. Le sinus sous-capsulaire
est situé entre cette capsule et le tissu ganglionnaire.

Métastase ganglionnaire

Métastase

Tissu lymphoïde

Ce ganglion contient une métastase d’un carcinome de type canalaire.
Cette métastase est de forme arrondie, sans rupture capsulaire. Ces
cellules carcinomateuses ont des noyaux de taille très supérieure à celle
des lymphocytes.

M.C. Mathieu n’a pas précisé ses éventuels liens d’intérêts.
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Rupture capsulaire

Infiltration de la graisse

Tumeur envahissant
la capsule

La métastase est formée de tubes et de travées. Il existe une infiltration de la
capsule et un envahissement de la graisse périganglionnaire, ce qui correspond
à une rupture capsulaire.

Micrométastase

Micrométastase

Cytokératines AE1/AE3

Il existe une micrométastase de 0,4 mm située près de la capsule du ganglion
visible en coloration standard et après coloration des cytokératines. Une
micrométastase mesure entre 200 µm et 2 mm. En cas de micrométastase
dans le ganglion sentinelle, le curage axillaire n’est souvent plus complété
après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire, en prenant en
compte les autres facteurs pronostiques.

Cellules isolées

Cellules isolées

Cytokératines AE1/AE3

Cet amas de cellules isolées n’est visible qu’après étude immunohistochimique
des cytokératines. Il mesure 0,1 mm et est situé sous la capsule du ganglion
dans le sinus sous-capsulaire. Quand les cellules isolées sont observées dans
un ganglion sentinelle, il n’est pas nécessaire de réaliser un curage axillaire
complémentaire.

Métastase d’un carcinome lobulaire infiltrant

Carcinome lobulaire

Tissu lymphoïde

Les métastases des carcinomes lobulaires sont souvent difficiles à voir car elles
n’ont pas de stroma et sont constituées de cellules de petite taille, proche de
la taille des lymphocytes. De ce fait, la détection de ces métastases à l’examen
extemporané est difficile.
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