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Indications

• Si lésion unique
– Sur le sein:

• Rapport volume de tumeur /volume de sein

• Notion de marges de sécurité + résultat esthétique 
satisfaisant

• Jusqu’à ¼ du sein ( oncoplastie)

– Le geste ganglionnaire:
• Si N+ : curage

• Si N0: si T < 5 cm Ganglion sentinelle

• Si GS positif si = ou < 2N+ pas de curage





• Si lésion multiples:

– Sur le sein:

• Même quadrant : mammectomie partielle                        
( quadrantectomie)

• Quadrants différents : mammectomie

– Sur les ganglions:

Curage sauf si avis autre de la RCP 



J’ai un cancer du sein…je vais mourir

• 1 femme / 8 en France

• Il n’y a pas « un »cancer du sein mais de 
multiples

• On guérit 76% des cancers du sein à 10 ans
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Tout est génétique

• NON! La majorité des cancers du sein n’est pas 
héréditaire

• Dans 95% des cas , pas de mutation retrouvée

• Dépistage des descendants
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C’est urgent

• Non!! Temps de doublement en plusieurs 
semaines ou plusieurs mois

• Seule urgence la forme inflammatoire
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Le coup de pied dans la fourmilière

• NON!! Le cancer du sein ne « flambe » pas 
après les biopsies

• Recommandations HAS :

biopsies obligatoires
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On m’enlève le sein ….c’est plus grave

• NON!!

• Il n’y a pas de relation entre étendue du geste 
chirurgical et gravité
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Le sucre ça donne à manger au 
cancer

• NON!!!

• Comme toutes les cellules actives les cellules 
cancéreuses consomment du sucre 

• Pour bien cicatriser,

il faut un bon état nutritionnel
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C’est contagieux……

• Isolement des patientes++++

• Tabou++++

• Notion de virus oncogène……
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Le pansement…toute une histoire…..

• C’est vert, c’est du pyo!

• Ça coule, c’est infecté

• C’est rouge, c’est infecté

• À l’air ça va s’infecter

• Les antiseptiques……

• Les antibiotiques, c’est pas automatique….
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J’peux plus rien faire on a touché à mes ganglions
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J’peux plus prendre l’avion avec mes 
prothèses
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L’ambulatoire c’est risqué……..

• Ce que craignent les chirurgiens…….

• Ce que craignent les anesthésistes…….
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L’hospitalisation conventionnelle c’est 
plus sûr ……




































