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Conflits d’intérêts

• Déclaration de conflits d’intérêts réels ou 

potentiels :
− nous n’avons aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel 

en lien avec le contenu de cette présentation
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La Fondation du cancer du sein du Québec est 

fière de contribuer à informer et soutenir les 

femmes au moment de la reconstruction 

mammaire, grâce à une subvention pour la 

réalisation du projet « Éducation et soutien à la 

prise de décision concernant la reconstruction 

mammaire »
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Plan de la présentation

• Quelques informations sur le cancer du sein

• La reconstruction mammaire

• Une décision et ses implications

• Le projet : sa raison d’être, son contenu et sa 

réalisation

• L’impact clinique
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Objectifs de la présentation

• Améliorer les connaissances et développer les 

compétences du personnel infirmier concernant 

les soins à offrir à la clientèle souhaitant une 

reconstruction mammaire

• Discuter des effets de la mise en place d’une 

intervention éducative auprès de la clientèle



Pré-test

Suite à tout type de reconstruction mammaire, une 

patiente aura une diminution de la sensibilité de la 

peau au niveau du sein. Par contre, cette 

problématique est temporaire puisque la sensibilité 

reviendra à 100 % après quelques mois

VRAI OU FAUX
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Pré-test (suite)
Mme Y doit avoir une reconstruction mammaire par  

lambeau DIEP.  Elle vous demande si le chirurgien 

utilisera le muscle de son ventre pour refaire son 

sein. Qu'allez-vous lui répondre?
A.Oui, le chirurgien prendra une partie du muscle abdominal et une 

partie de peau et de graisse de votre ventre 

B.Non, le chirurgien prendra seulement une partie de la peau, de la 

graisse et des vaisseaux sanguins de votre ventre

C.Non, le chirurgien prendra le muscle du grand dorsal ainsi qu'un 

lambeau de graisse et de peau
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Quelques informations 

sur le cancer du sein
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Cancer du sein

• 25 000 Canadiennes ont reçu un diagnostic en 

2015 :

– 6 100 au Québec

• Survie relative après 5 ans à 88 % (estimation 

de 2006 à 2008)

• Traitement multimodal Les femmes 

survivent de plus en 

plus au cancer du 

sein
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(Société canadienne du cancer, 2015)



Mutations génétiques

• BRCA 1 et 2 et d’autres

• Risque d’être atteinte d’un cancer du sein ou de 

l’ovaire

• Suivi médical serré 

• Option de mastectomie bilatérale prophylactique
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La reconstruction 

mammaire
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Étapes d’une reconstruction 

mammaire

ÉTAPE 1

• Mastectomie

• Création du volume du sein

ÉTAPE 2
• Symétrisation (égalisation) des seins

ÉTAPE 3
• Reconstruction du mamelon et de l’aréole
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• Par prothèse

• Avec un lambeau :

– DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator)

– grand dorsal pédiculé (avec ou sans implant 

mammaire)

– TRAM ( Transverse Rectus Abdominis

Myocutaneous)

Types de reconstruction mammaire
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Prothèses mammaires

• Insérées au niveau de 

l’ouverture faite lors de 

la mastectomie

• Derrière le muscle de la 

poitrine (grand pectoral)

• Chirurgie faite en 1 ou 2 

étapes
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Prothèses permanentes 
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Lambeau - DIEP

• Lambeau : peau, 

graisse, vaisseaux 

sanguins sont prélevés 

de l’abdomen

• Microchirurgie
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Exemple d’un lambeau DIEP

Avant Après
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Le « grand dorsal » pédiculé

• Lambeau provient du dos 

• Composé de peau, graisse 

et du muscle grand dorsal

• Lambeau pédiculé : 

vaisseau nourricier reste 

attaché durant le transfert

• Ajout fréquent d’une

prothèse

Muscle grand dorsal

Prothèse

Peau et graisse 
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Reconstruction mammaire

Tableau comparatif

Prothèses DIEP
Grand dorsal 

pédiculé

Durée de l’opération 1 - 2 heures/sein 6 - 8 heures 3 - 4 heures

Durée de 

l’hospitalisation

Immédiate

1 nuit

Tardive

Congé le même 

jour

4 - 7 jours 2 - 3 jours



Soins postopératoires

• Positionnement au lit

• Surveillance des plaies du lambeau

• Soulagement de la douleur

• Drains

• Exercices de physiothérapie

• Diète sans caféine

• Soutien-gorge et gaine
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Rôle infirmier pendant 

l’hospitalisation

• Offrir les soins postopératoires requis

• Enseigner les autosoins

• Outiller face aux difficultés du quotidien

• Assurer la continuité des soins

• Recommander aux autres professionnels, au 

besoin



Le retour à la maison

• Vivre avec un corps en transition

• Porter gaine et soutien-gorge

• Poursuivre ses autosoins (drains, exercices)

• Maintenir l’arrêt tabagique, le cas échéant

• Contrôler la douleur et reprendre graduellement 

ses activités
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Une décision et ses 

implications
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Prise de décision

• Cancer : mastectomie prévue de 4 à 6 

semaines suite au diagnostic

– reconstruction ou non?

– si oui, immédiate ou retardée?

– implants ou lambeau autologue?
(Danino et al, 2005;  Kydd, Reid & Adams,2010; Spector,Mayer, Knafl & Pusic, 2010)
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Décision dépend 

des valeurs, du 

style de vie  et  

de l’état 

psychologique



Prise de décision (suite)

• Mutation des gènes :

– mastectomie bilatérale prophylactique ou suivi 

serré?

• Importance de l’information et du soutien pour 

prendre une décision éclairée
(Danino et al, 2005;  Kydd, Reid & Adams,2010; Spector,Mayer, Knafl & Pusic, 2010)
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Quels sont les avantages d’une 

reconstruction mammaire?
• Pas de période où le sein est manquant 

(reconstruction immédiate)

• Pas de prothèse externe 

• Habillement simplifié

• Image corporelle plus positive : la femme peut 

se sentir mieux dans son corps (Teo & al., 2016)

• Moments intimes en couple peuvent être 

facilités
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Et ses limites?

• Processus long qui exige un engagement 

(personne/famille) 

• Sein reconstruit toujours différent du sein d’origine

• Pas ou peu de sensation au toucher du sein 

reconstruit  

• Pas de sensations érogènes au mamelon 
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Et ses limites? (suite)

• Allaitement impossible

• Cicatrices au sein et au site donneur

• Couleur du sein reconstruit par lambeau peut 

être différente  
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Le projet : sa raison 

d’être, son contenu 

et sa réalisation

31



L’information et le soutien :

des enjeux majeurs
• Compréhension des options proposées

• Décision éclairée

• Diminution de l’anxiété

• Participation active aux soins 

• Amélioration de la récupération postopératoire

• Satisfaction des femmes

Partenaire 

de soins à 

part entière

(Heller et al., 2008; Danino et al. 2005, Danino et al. 2006.; Kydd, Reid & 

Adams, 2010; Spector, Mayer, Knafl & Pusic, 2010)
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Une offre sous optimale

• Trajectoire de soins complexe

• Quantité d’informations et d’enseignement à 

fournir tout au long du processus (réitération)

• Besoin de soutien individualisé 

• Source d’information et harmonisation

• Acquisition d’habiletés essentielles pour les 

autosoins

33



34

Un projet né d’un rêve

• Soutenir les femmes lors de la prise de décision

• Uniformiser et bonifier l’information et 

l’enseignement 

• Favoriser l’apprentissage et la rétention des 

informations 

• Réduire l’anxiété et la détresse

• Améliorer la récupération et la satisfaction des 

femmes
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Les premières étapes du projet

• Revue de littérature

• Sensibilisation et engagement des équipes et 

des gestionnaires

• Demande de subvention

• Rédaction d’un protocole de recherche 

évaluative 

• Création d’un comité aviseur 

• Recherche de patientes partenaires
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Les éléments du projet

• Capsules vidéo disponibles sur le site internet du 

CHUM

• Fiches d’éducation à la santé

• Séance d’apprentissage

• Infirmière ressource

• Formation des infirmières 

• Évaluation du projet



Site internet du CHUM
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Capsules vidéo
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Fiches d’informations 

pour la clientèle 
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Séance d’apprentissage

Clinique de préadmission
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Séance d’apprentissage

• Types de chirurgie

• Préparatifs à la reconstruction mammaire

• Séjour à l’hôpital

• Convalescence à la maison

• Adaptation à son nouveau corps

• Exercices postopératoires

• Informations sur le lymphoedème



Infirmière ressource

• Personne de référence

accessible tout au long du 

processus

• Répondre aux questions des 

patientes et leurs proches

• Conseille sur les ressources

disponibles

43



Formation des infirmières

• À toutes les 

infirmières sur la 

trajectoire de soins

• Contenu adapté et 

standardisé
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L’impact clinique
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Niveau de satisfaction
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Questions

Niveau de 

satisfaction



Connaissances

% de femmes 

avec la bonne 

réponse 

Questions
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Appels téléphoniques
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Avant la mise 

en place de 

l’intervention 

éducative

Après la mise 

en place de 

l’intervention 

éducative

Raison 1 

lors de 

l’appel

Drains

Douleur

Constipation

Signes d’infection

Questions générales sur RM* préchirurgie

Aide à la prise de décision

Questions générales sur RM* postchirurgie

Autre

(Pas de réponse)

14%

4%

0%

4%

35%

8%

14%

20%

0%

0%

4%

0%

2%

24%

0%

10%

60%

0%



Évaluation de la formation

• 300 professionnels de la santé ont reçu une 

formation adaptée sur la reconstruction 

mammaire

– connaître les ressources disponibles pour la clientèle 

de reconstruction mammaire : 

– cette activité me permet d’augmenter mon niveau de 

compétence quant au sujet :

82 % Niveau d’apprentissage élevé

86 % tout à fait en accord 
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Retombées cliniques

• Patientes = meilleures partenaires de soins 

• Optimisation du rôle de l’infirmière dans la 

trajectoire de soins

• Outils pour l’intégration des nouvelles infirmières

• Standardisation et actualisation des soins :

– protocoles de physiothérapie

– conseils sur le lymphoedème
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Post-test

Suite à tout type de reconstruction mammaire, une 

patiente aura une diminution de la sensibilité de la 

peau au niveau du sein. Par contre, cette 

problématique est temporaire puisque la sensibilité 

reviendra à 100 % après quelques mois

FAUX
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Post-test (suite)

Mme Y doit avoir une reconstruction mammaire 

par lambeau DIEP. Elle vous demande si le 

chirurgien utilisera le muscle de son ventre pour 

refaire son sein
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Post-test (suite)

Qu'allez-vous lui répondre?

A.Oui, le chirurgien prendra une partie du muscle 

abdominal et une partie de peau et de graisse de 

votre ventre

B.Non, le chirurgien prendra seulement une partie de la 

peau, de la graisse et des vaisseaux sanguins de 

votre ventre

C.Non, le chirurgien prendra le muscle grand dorsal 

ainsi qu'un lambeau de graisse et de peau



Conclusion

• La reconstruction mammaire constitue une 

chirurgie majeure qui demande une implication 

importante de la femme 

• L’infirmière joue un rôle essentiel dans son 

« empowerment »

• L’information et l’enseignement doivent être 

donnés au bon moment, de différentes façons et 

répétés tout au long de la trajectoire de soins
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Ressources disponibles

• Fondation du cancer du sein du Québec : 

www.rubanrose.org

• Centre des maladies du sein Deschênes-

Fabia : 

www.centredesmaladiesdusein.ca/centre-rose

• Société canadienne du cancer : 

www.ParlonsCancer.ca
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Ressources disponibles (suite)

• Fortes ensemble : www.fortesensemble.ca

• Réseau canadien du cancer du sein (volet 

jeunes femmes) 

http://www.cbcn.ca/index.php?pageaction=cont

ent.page&id=68&lang=fr

• Breast Reconstruction Awareness Day (BRA 

Day) : www.bra-day.com
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Questions?
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louise.handfield.chum@ssss.gouv.qc.ca
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