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Chirurgie du sein en  France 

• Le cancer du sein représente 79% des chirurgies 
d’exérèse: activité croissante 
 

• En 2012, les établissements privés ont opéré 44 %, les ES 
publics 32% et les CLCC 25 % des cancers du sein 
 

• Mastectomie partielle 77%, mastectomie totale 23% 
 
• Le ganglion sentinelle= 47% des gestes axillaires (34% en 

2008) avec un taux variable suivant les établissements  

(Source bases PMSI ATIH 2012) 



 La chirurgie du  cancer du sein   
en ambulatoire: où est le frein ?   

• Seulement 8 % des cancers du sein ont été réalisés en 
ambulatoire en 2012  ( contre 49% pour les pathologies non 
cancéreuses du sein) 

 
• La mastectomie totale est très peu pratiquée en France en 

ambulatoire ( moins de 100 séjours /an soit < 0,5%) 
 
• 4 % des gestes axillaires réalisés en ambulatoire 
 
• Tarification? Organisation? Pratiques médicales?  

Source bases PMSI ATIH 2012 



Pratiques chirurgicales 

  CHIRURGIE MINI INVASIVE 
• Dépistage et chirurgie conservatrice 
• Moins de Curage Axillaire: ganglion sentinelle 
• Moins de drainage dans les mastectomies +/- CA 

 
   
      CONTRAINTES 
• repérage radiologique préalable: fil guide « harpon » 
• lympho scintigraphie 
• (radiothérapie per opératoire)  
 
 UN CIRCUIT COMPLEXE ORGANISATIONNEL  POUR L’ AMBULATOIRE  

( Cochrane Database Syst Rev 2013) 



Pratiques anesthésiques  

 ANESTHESIE GENERALE ET ANALGESIE 
• De type «  réhabilitation précoce » 
• Analgésie mini invasive (douleur aiguë et DCPC) 

 
    
   CONTRAINTES: 
• Optimisation des étapes obligatoires: cs, sspi 
• Limiter l’impact sur l’immunité anti tumorale 
• Prévention des risques jusqu’ au domicile  

 
 COORDINATION ET ANALYSE RISQUE- BENEFICE 



Agents d’ anesthésie et cancer 

• Des médicaments dépresseurs de l’activité NK: 
  - halogénés     
  - fentanyl et sufentanil   
  - morphine     
  - transfusion sanguine… 
 

• Des médicaments préservant l’immunité: 
  - propofol     
  - rémifentanil    
  - kétamine à faible dose   
  - AINS      
  - tramadol 

(Beloeil H, Ann Fr Anesth Rea 2012,31) 
( Kurosawa S, Curr Opin Anesthesiol 2012) 



Pas de curarisation nécessaire  
pour la mise en place des ML 

1 

N 
V 
P 
O 

2 

D 
P 
O 

Fatigue 

3 4 

Douleur 
gorge 
post IT 

PLUS DE CONFORT AVEC ML 



Nausées vomissements post opératoires 

 
• L’incidence de NVPO est d’environ 30%, comparable en ambulatoire ou en 

hospitalisation conventionnelle pour la chirurgie du sein  
                 ( Wilson S, Amb Surg 2009)  

 
• Les facteurs de risque indépendants  de NVPO les plus importants sont liés 

au patient: détection systématique des patientes à haut risque  
  ( score de risque type APFEL)     (G1+) 

 
• Le risque de NVPO est multiplié par 2 quand ils sont associés à une  

anesthésie générale par agent halogéné et à l’utilisation post 
opératoire de morphiniques:      
  anesthésie IV propofol et épargne morphinique 
 

• Chez les patientes à risque:  approche multimodale par un sétron en fin 
d’intervention, efficacité accrue avec dropéridol et dexaméthasone (G1+) 
 

(Conférence d’experts SFAR 2007) 



Stratégie antalgique péri opératoire 
jusqu’ au domicile  

- Traitement antalgique multimodal incluant les AL 
- Et un traitement anti hyperalgésique pour limiter 

 l’hypersensibilité neuronale (kétamine) 
-    Limiter les fortes doses péri opératoires d’opiacés 



DPO: Anesthésiques locaux et cancer 

• Le soulagement de la douleur post 
opératoire réduirait le risque métastatique
 (Page GG, Pain 2001;91) 

 
• Les AL ont un effet anti inflammatoire 

et  d’épargne morphinique 
  
• AL= Interaction directe sur les cellules 

cancéreuses ( concentration, molécule, 
type de cancer) (Anesth Analg;2014,118,1) 

 
• AL= Effet indirect sur les voies de 

signalisation systémiques:  préservation 
immuno compétence 

 
• L’ALR+/- AG réduirait le risque de récidive 

du cancer: atténuation de l’effet 
immunosuppresseur de la chirurgie et  de 
l’AG 



Anesthésie/Analgésie loco régionale 

- Analyse rétrospective  
- 129 mastectomies avec CA 
- AG + BPV diminuent par 4 
le risque de récidive  
ou métastase pendant les  
premières années de suivi 
( réduction de 17% à 36 mois) 



• Réduction scores douleur 48 premières h 
• Pas de réduction douleur chronique à 3, 6 

et 12 mois post op 
• Pas de réduction douleur neuropathique 

3,6,12 mois post op 

Repos 

Mouvement 

Étude multicentrique, n = 236 

DN4 

 



• Etude rétrospective  n= 175 avec chimiothérapie : effet  anti hyperalgésique du propofol vs sevoflurane  

La DCPC  serait moins fréquente avec une anesthésie avec propofol 
 dans la chirurgie du sein …..!!!! 

Incidence globale 
        = 56% 
Propofol = 44% 
Sévoflurane= 67% 



- Etude prospective randomisée 
  n= 48 mastectomies  avec curage 

axillaire,  
 Infiltration continue ropivacaïne 0,5% 2 

ml/h vs BPV 20 ml ropivacaïne 0,5% 
 

- Score douleur repos/ mobilisation et 
consommation morphine identiques 
 

- Score satisfaction patient identique 
 



Perfusion Cicatricielle Continue d’un anesthésique 
local après mastectomie « one day surgery » : 

traitement de la DPO de l’hôpital au domicile 

PCC complémentaire à l’analgésie conventionnelle  systémique 
 -  débutée en per opératoire    
 -  poursuivie jusqu’au domicile    - elle 6 
 - associée aux antalgiques per os ( paracétamol AINS)  
 



La PCC  jusqu’au domicile 

douleur en SSPI et à 48 h 

Satisfaction globale:  
appel téléphonique à 6 mois 

Pas d’effet indésirable 

-Titration morphinique en SSPI nécessaire: 
 10% des patientes ( 4 mg en moyenne) 
 
-Traitement par morphine per os après salle de 
réveil: 0% des patientes 
 
-Traitement antalgique per os après l’ablation du 
cathéter de PCC à la 40ème h: 33 % des patientes 



PCC avec AL: innocuité 
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PCC: analgésie mini invasive 

Une ceinture adaptée facilite la déhambulation de la patiente 



Anesthésie ambulatoire pour 
cancer: 

un acte de coopération 

• Une stratégie anesthésique  IV spécifique avec masque laryngé:  
  ambulatoire, cancer, douleur 

 
• Une prévention des effets secondaires:    

 - prévention des NVPO ( critères prédictifs)   
 - DPO: méthodes d’analgésie  per et post opératoires :   
 anticipée et multimodale, épargne morphinique, incluant les AL et 
AINS, poursuivie jusqu’au domicile (DCPC) 

 
• Education thérapeutique des patientes et soignants à domicile: 

anticipation et organisation pour un parcours réussi !   
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