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Epidémiologie

 48 763 nouveaux cas de cancer du sein en 2012

 1 er rang des cancers de la femme en France 

devant le cancer du colon et le cancer du rectum

 Age moyen du diagnostic : 63 ans

> à 50 ans dans 8 cas sur 10

 Survie : 86%  à 5 ans, 76%  à 10 ans



Un peu d’histoire







Plus récemment…...

2016



Le geste sur le sein

 Le geste sur les sein dépend du volume de 

tumeur /volume de sein

 Marges de sécurité+++ ( 15-20% de reprise)

 Les techniques oncoplastiques permettent 

d’enlever jusqu’à ¼ du sein



Le geste sur le sein



Le geste ganglionnaire

 Si N+ : curage axillaire des 2 ou 3 étages de Berg

 Si N0: lésion unique ou du même quadrant 

et taille<35 mm : ganglion sentinelle

But: 

 Éviter une évolution locale

 Stadifier pour orienter les traitements adjuvants



Le ganglion sentinelle





In vivo



Le curage axillaire
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En 2016…...AMBULATOIRE!!!!

 UCA ouverte en février 2012

 Au premier semestre 2016  52.5 % des gestes de 

sénologie et gestes de plastie ont été effectués 

en ambulatoire soit 306 patientes( 70% si TRT 

conservateur)

 Limites actuelles: 

• patientes drainées

• Freins psycho-sociaux

 Sortie précoce sauvage



DIASPAD- BECQUEREL

 Oct 2015 : appel à projet INCa

 Projet de développement d’un dispositif d’aval 

en collaboration avec l’URPS infirmier et 

médecins:

• PEC quotidienne d’une IDEL à domicile de J0 à J4 

….et plus si affinités

• Moyens: IDE pivot/ passeport de chirurgie 

ambulatoire/ memento+++

 Objectif: élargir les indications de chirurgie 

ambulatoire en chirurgie sénologique et 

reconstruction mammaire





Simulation 2 ème trimestre 2016

avr-16 mai-16 juin-16 commentaire

seno ambu 55 45 60

seno diaspad 24 20 24 NB: avec 20% mamectomie en ambu

séno sortie précoce 20 13 18

total diaspad 44 33 42

total ambu 79 65 84

total 99 78 102
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