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ICM Val d’Aurelle, Montpellier

 Centre de lutte contre le cancer (ESPIC)

 ≈1000 KS opérés/an (1/3 mastectomie)

 Activité de Chirurgie ambulatoire: depuis octobre 2011

 Structure dédiée (hospitalisation de 5 chambres/7 box 

et 2 bloc)

 Sénologie: 90% activité chirurgie ambulatoire

 Chirurgie conservatrice du sein 

(tumorectomie/ganglion sentinelle): 73% en 

ambulatoire (2018)



1. Pourquoi une consultation IDE préop?

• Appel à projet Inca (2015): mastectomie en ambulatoire

• Révision du chemin patient et création d’un poste d’IDEC en chir ambu

Mastectomie:  morbidité  

IMPACT IDE PRÉOP

▪ Améliorer 

informations/éducation 

préopératoire

▪ Création d’un lien avec le 

patient/ avec l’IDEL

▪ Réassurance, 

accompagnement+

morbidité physique 

espace de décollement

=> risque d’hématome
geste mutilant

contexte maladie grave

…et psychologique 



2. Les IDE sont-elles dédiées à la consultation préop? 

 IDE d’annonce en cancérologie en consultation depuis 15 ans

 IDEC sur parcours mastectomie ambulatoire depuis oct .2017

UCA: 3 IDE
• Accueil/prise en charge du patient 

dans le service

• Perfusion préopératoire

• Scores de sortie

• Appel du lendemain 

IDEC chir ambu
• Consultation préopératoire 

(n=4 IDE + 1 IDEC)

• Appel IDEL à J0

• Appel patiente J+3

• Téléphone + mail dédiés 

du lundi-vendredi, 9-18H

• Consultation post op J+7/J+15

• Appel à 1 mois /algologie

➢ Projet 2019: 

IDE UCA consultation préop



3. Impact de la consultation IDE préop?

 2017-2018: 62 patientes* opérées d’une mastectomie pour cancer 
en ambulatoire 

 Déprogrammation: n=8 (cs anesthésie 50%,choix patiente 37%, 
changement technique chir 13%)

 Conversion: 1,6% (n=1) pour intempéries

 Réhospitalisation à 30 jours: 6,4% (n=4) pour hématome

 Réintervention: 8% (n=5) (hématome 80%, lymphocèle 20%)

 Taux de satisfaction: note moy 9,2/10, ok pour être réopéré en 
ambu 88%

*taux d’ambu 11%



Conclusions 

 Faisabilité de la mastectomie pour cancer en ambulatoire 

(faible taux de conversion et de réhospitalisation, taux de 

satisfaction élevé)

 Chez patientes bien sélectionnées à la consultation et 

motivées (ambulatoire proposé et non imposé) 

 Et accompagnées par une IDEC tout au long du parcours 

(informations préopératoires, réassurance, disponibilité) 


