
CHIRURGIE ONCOLOGIQUE 
 

Optimiser le parcours de soins du patient cancéreux en 
chirurgie ambulatoire 

 
Exemple : le cancer du sein  

 
Docteur F Dravet  

 
JAB  janvier 2014 



AMBULATOIRE  = SIMPLIFICATION    

Cs  
Chirurgien 

Acte chirurgical 



 Contexte Cancérologique  

Gérer le stress lié à :   la maladie 
   l’acte chirurgical 
 
Gérer la logistique liée :  la prise en charge chirurgicale 
   la prise en charge globale du malade 
   Interconnexion avec autres traitements 



   majoritairement Lésions Infracliniques : T0 N0 
 
 
Prise en charge chirurgicale pluri disciplinaire  
 
Mastectomie partielle + détection GAS implique : 
 
 - Radiologue : repérage pré opératoire 
 - Médecin nucléaire : injection radio traceur pour GAS 
 - Anesthésiste  
 - Chirurgien 
 - Médecin Pathologiste : extemporanée des berges  
 +/- Médecin biologiste : analyse OSNA©  du GAS 
 +/- Radiothérapeute : pour RIOP / Intrabeam  

5 à 7 

Dépistage 



Avril 2012 



AMBULATOIRE  = Rendre fluide un circuit complexe 
 
Pour que la malade pense que c’est simple !!   

A chaque étape 
3 éléments clés 
   

INFORMATION 

LOGISTIQUE 

FORMATION 



Cs  
Post opératoire 
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Appel du  
lendemain 

Soins de 
support 

Cs  
Annonce IDE 

Cs  
Chirurgien 

CIPC 
 

CV autorisation 
sortie 

Cs  
Anesthésiste 

« Délocaliser dans le temps et le lieu tous les supports de la prise en charge »  

En projet  

Cs IDE 
Educ Douleur  



Cs  
Anesthésiste 

• Confirmation  possibilité de CA  
 
• Information sur anesthésie mais surtout sur post 

opératoire précoce : nausées , vomissements , douleurs  
  
• Remise fiches informations :  - Anesthésie 
    - Gestion douleur 
    - Bloc para vertébraux   



Cs  
Chirurgien 

Diagnostic Pré-opératoire incontournable  pour l’information 
 

Annonce diagnostic de cancer 
Information sur l’acte chirurgical : déroulement , effets attendus 

 
Remises de fiches informations 
 
Remise d’un DVD d’information sur le Cancer du sein  

 
  



Cs  
Annonce IDE 

 Information pratique sur la chirurgie 
 
Visite du service  
 
Organisation retour à domicile  
 
Propositions de soins de support  
 
 Remise de Fiches et CD ROM  

  

1 heure  



Soins de 
support 

 consultation psychologue 
 
Séances d’hypnose 
 
Séances de sophrologie 

 
Assistante sociale  
 
ERI :   documentaliste pour info complémentaires , associations etc 

  

Propositions de :  



Pré opératoire  
 

 Minimiser la perte de temps entre chaque étape du circuit : 
 
 accueil malade 
  
 service médecine nucléaire : Injection produit isotopique  
 
 service radiologie : repérage stéréotaxique ou échographique 
 
 Bloc opératoire  
 
 Laboratoires pour les extemporanées 

  



Per opératoire  
 

 Minimiser la perte de temps : 
 

 Ex temporanée berges 
  
 Extemporanée GAS en biologie moleculaire : OSNA©  
 
 +/- Radiothérapie Per opératoire  

 
Tps Occupation de Salle  :  
             2 h  à  2h30 

 
  
 

Ex : Mastectomie partielle + GAS 



Post opératoire  
 

Visite autorisation sortie : anesthésiste et chirurgien 
 

Remise ordonnances + plaquette antalgique 
 

Remise : AT , BT , courrier médecin 
 

Remise fiches , livret d’information , CD Rom  
 

 +/- Remise Kit ponction Lymphocèle  (  médecin traitant )  
 
 

  
 



Appel du  
lendemain 

CIPC 
 

 Vérification médico- administrative du retour à domicile 
Appel fait par IDE d’ambulatoire 
Vécu par les malades comme soutien psychologique +++ 

Consultation Infirmière Plaies et Cicatrisation 
RDV non systématique  
 
Numéro téléphone donné en cas nécessité  
Consultation anticipée / cs post opératoire du chirurgien 
 
Transfert de compétences :  
Ex ponction lymphocèle  



Cs  
Post opératoire 

Annonce des résultats de l’intervention chirurgicale 
 
Annonce de la décision de la RCP  
 
Organisation des traitements et lieux de traitements  
 
Exemple : délocalisation de la radiothérapie  



• Taux de conversion :  Taux stable  < 10 %  ( enquête 1999 –2004 ) 
   < 1% lié à dysfonctionnement service +++ 

 
• Taux rehospitalisation nocturne :  Exceptionnelle (1999 : 0.27%, 2002 et 2004 : 0 %) 
 
• Taux d’appel nocturne : très faible   Chirurgie sénologique : 1.5%  ( enquête 2002 )  
 
• Indice de satisfaction : enquête 2004  
 
 mode hospitalisation :   9,81/10 
 organisation hospitalisation : 9,67 / 10 
 information reçue :  8,72 /10 
 retour à domicile :   9,75 /10  
 
  seul 3,4% patientes auraient préférées dormir a l’hôpital  
  96,6% patientes referaient en ambulatoire  
 
• Taux d’appréhension à la sortie    : 13.40 %   (enquête 2013)  gestion douleur 75% 
 
 

 
 





Sur le site UNICANCER  

http://vimeo.com/52075330  

http://vimeo.com/52075330
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