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Chirurgie du sein

Développement de la chirurgie Ambulatoire : +++ 
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Chirurgie du sein

 Un des effets attendus de la chirurgie du sein est la Lymphocèle , aussi
bien en chirurgie conventionnelle qu’en ambulatoire
 creux axillaire ( curage > GAS ) , mastectomie , dos ( LGD )

 En Ambulatoire le service de chirurgie est responsable de la gestion
des risques post opératoires et la mise en place de procédures en lien
avec ville ( réseau ville / Hôpital )

 La Philosophie « ambulatoire » a fait baisser de manière importante
les DMS en chirurgie conventionnelle , par conséquent la gestion du
post opératoire à domicile doit être équivalente quelque soit le mode
d’hospitalisation +++



Pas de procédure mise en place , 3 options :

 Retour établissement pour ponction:

- réalisé par chirurgiens séniors  : surbooking des cs , retard en cs
- Pb formation des internes en chaque début de semestre +/- motivation !
- Pb de suivi : pas tjrs la même personne 

 Aller voir son Médecin Traitant:

- Médecin non informé en amont : sensation d’être imposé
- pas de matériel adapté
- pas de formation 

 Service d’urgences /  hôpital de proximité :

- souvent « mal accueilli » et mauvais ressenti : « vous n’êtes pas notre malade … »

Dysfonctionnement , Mécontentement 



4 Axes :

 Créer un matériel adapté simple  : « tout en un »

 Kit à ponction lymphocèle avec industriel 

 Créer un outil d’information et de formation

 CDROM interactif et livret de formation

 Délégation de l’acte en externe et en interne : transfert des compétences

 Procédures  adaptées au parcours patient 



Kit sous emballage stérile En dehors du champ de table stérile : 

2 gants de toilette pour détersion avec

antiseptique scrub

Partie « détersion » 



Partie « badigeon » Partie « Ponction » 
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I - Matériel Kit de Ponction   



Prêté 

Descriptif et information sur : 

• Contenance du KIT

• Symptômes cliniques des lymphocèles selon site 
 axillaire , pré thoracique , dos 

• Explications procédure ponction selon site lymphocèle

 installation ,  règles détersion , ponction

 selon 3 formes : dessins , photos  , mini films 



Donné
Reprend toutes informations données sur le CDROM

Descriptif et information sur : 

• Contenance du KIT

• Symptômes cliniques des lymphocèles selon site 
 axillaire , pré thoracique , dos 

• Explications procédure ponction selon site lymphocèle

 installation ,  règles détersion , ponction

 selon 2 formes : dessins , photos



 En externe  Appui essentiellement  sur le Médecin Traitant de la patiente

 En Interne   transfert des compétences au près des IDE ICO  / Dossier ARS-HAS 



Pas pour tous les patientes
 Proposé pour : patients habitant loin 

ponction  à faible risque :  axillaire , pré thoracique, dos

 non systématique pour patient proche hôpital  Cs IDE ICO

 SAV en interne pour ne pas trop pénaliser  les MG

 Non proposition :

pour lymphocèle à risque  de ponction : Reconstruction par prothèse ou expandeur
 Faite par le chirurgien 

Pour  les GAS : risque de lymphocèle axillaire faible



Pour les malades pré sélectionnés et d’accord sur le principe 

Cs Pré op 

chirurgien

Cs annonce 

IDE 

Prêt du CDROM

Cs MG

Refus du MG après 

visualisation du CDROM

Malade viendra faire 

ses ponctions par IDE ICO 

Accord du MG 

Donne livret Info et plusieurs KIT

Ponction par MG

Restitution du non utilisé lors Cs post op 

Restitution 

du CDROM



 Moins de mécontentement des patientes

 éviter des aller/ Retours longs et répétitifs pour « geste simple et court »

 Moins de mécontentement des MG : 

 Perception comme une proposition et non imposé +++

Matériel simple et adapté à leur pratique en cabinet 

 Quasiment plus de ponctions faites par chirurgiens séniors

 Suivi  régulier par même personne ( IDE CIPC )



 Coût :  « non TIPsé » donc non délivrable dans pharmacie de ville sur ordonnance
(démarche non faite par fabriquant car volume trop faible / coût dossier)

 Oui mais …. : QUID ?

coût de tout le matériel pris séparément    
coût temps chirurgien pour faire ponction
soins avant J21 post op non comptabilisés ….

 Donc même si cela apparait comme  un potentiel  « sur coût » cela a permis de :

- rendre du temps aux chirurgien s : temps médical et non du temps « soins »

- améliorer le service rendu : moins d’attente , meilleur suivi 


