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Je m’appelle Susan Dennehy. Je suis infirmière clinicienne spécialisée au Centre de santé du
sein de l’Office régional de la santé de Winnipeg.
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Chaque année, de nombreuses femmes et quelques hommes subissent une chirurgie pour
traiter un cancer du sein. Vivre avec le cancer du sein et subir une chirurgie peut être
difficile et bouleversant pour vous et votre famille.
Vous pouvez éprouver des émotions telles que l’incertitude, la peur, la tristesse et une
perte de contrôle. Il peut être difficile de composer avec ces émotions, mais vous devez
savoir qu’elles sont normales et fréquentes. Rappelez‐vous qu’il n’y a pas de bonne ni de
mauvaise façon de composer avec le cancer et la chirurgie. Toutes les personnes ne
réagissent pas de la même façon et n’ont pas besoin du même genre d’aide. Il est
important de savoir que vous n’êtes pas seule. Nous sommes là pour prendre soin de vous
et pour vous diriger vers les ressources et les services dont vous aurez besoin.
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Au cours de la présentation, je décrirai différentes approches chirurgicales et interventions
pour traiter le cancer du sein. Je discuterai de la façon de vous préparer à la chirurgie et ce
à quoi vous pouvez vous attendre après la chirurgie. Je vous fournirai aussi de l’information
relative à vos soins après votre départ de l’hôpital.
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Plus loin dans la présentation, nous ferons allusion au livret intitulé Guide à l’intention des
patients ayant subi une chirurgie au sein qui aurait dû être inclus dans la trousse sur les
renseignements préopératoires que vous avez reçue au Centre de santé du sein. Vous
pouvez aussi le consulter en ligne dans notre site Web.
Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et chercher votre exemplaire du guide afin de
vous y reporter pendant la présentation.
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Je vais vous parler des deux chirurgies du cancer du sein les plus fréquentes et
d’interventions que l’on vous a peut‐être proposées dans le cadre de votre traitement
chirurgical. Je présenterai d’abord la première chirurgie, la lumpectomie, et ensuite l’autre,
la mastectomie.
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La lumpectomie peut aussi s’appeler une chirurgie mammaire conservatrice.
Imaginez la tumeur comme une bosse dans votre sein. Dans le cadre d’une lumpectomie, le
chirurgien retire la « bosse » ou tumeur ainsi qu’une certaine quantité des tissus sains qui
l’entourent, appelés la marge. Le reste du sein demeure intact.
La chirurgie dure normalement de 1 à 2 heures. La taille de l’incision varie en fonction de la
taille et de l’emplacement de la tumeur dans le sein. Les rebords de la plaie sont fermés à
l’aide de points de suture solubles.
Après la lumpectomie, il reste une cavité ou une poche là où les tissus ont été enlevés.
Cette cavité se remplira des liquides organiques normaux. Il se peut que vous sentiez ou
que vous entendiez les liquides se déplacer autour de la région de l’incision. Cela est
normal et avec le temps les liquides seront absorbés par le sein et remplacés par du tissu
cicatriciel.
Selon votre type de cancer du sein, la lumpectomie est habituellement suivie par une
radiothérapie pour réduire la possibilité d’une récidive.
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L’image suivante montre une femme qui a subi une lumpectomie.
Photos gracieuseté de Show Me (2e édition), A Photo Collection of Breast Cancer Survivors'
Lumpectomies, Mastectomies, Breast Reconstructions and Thoughts on Body Image
On dirait qu’elle n’a pas subi beaucoup de changements au sein; c’est assez fréquent. Par
contre, certaines femmes constatent que le sein n’a pas la même apparence ou consistance
qu’avant la chirurgie. Certaines femmes peuvent remarquer un creux et l’ampleur des
changements varie en fonction de l’endroit de l’incision et de la taille du sein. Si les
changements au sein sont très visibles, vous serez admissible à obtenir une prothèse
gratuite du Programme de prothèses mammaires du Manitoba.
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Contrairement à la lumpectomie, la mastectomie consiste à retirer la totalité du sein
touché par le cancer, mais pas les muscles sous le sein. Il existe deux types de
mastectomie : la mastectomie simple et la mastectomie radicale modifiée.
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Sur l’image à la gauche, on voit que la mastectomie simple consiste à retirer la totalité du
sein, y compris les tissus du sein, la peau, l’aréole et le mamelon.
Sur l’image à la droite, on voit que la mastectomie radicale modifiée consiste à enlever la
totalité du sein et la majorité des ganglions lymphatiques de l’aisselle. Cette intervention
peut être recommandée si la tumeur est grosse et/ou le cancer s’est répandu aux ganglions
lymphatiques.
La mastectomie dure normalement de 2 à 2,5 heures. Comme pour la lumpectomie, la
plaie est fermée à l’aide de points de suture solubles. On installera un drain près de
l’incision afin de retirer les liquides superflus et ainsi prévenir une infection.
La photo suivante montre une femme qui a subi une mastectomie.
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Photos gracieuseté de Show Me (2e édition), A Photo Collection of Breast Cancer Survivors'
Lumpectomies, Mastectomies, Breast Reconstructions and Thoughts on Body Image.
Cette photo a probablement été prise six mois après la chirurgie. L’incision est tout à fait
contre la poitrine, et la cicatrice est aplatie et est devenue pâle.
Après la chirurgie au sein, il pourrait être difficile de regarder votre incision la première fois.
Vous voudriez peut‐être être seule ou être avec votre conjoint, un membre de votre famille
ou une amie proche pour avoir son soutien. La première fois que vous regarderez l’incision,
vous voudrez peut‐être baisser les yeux et progressivement regarder dans le miroir. Il n’y a
vraiment pas de bonne façon ni de mauvaise façon de faire. Cela dépendra de ce que vous
ressentirez. Après quelques semaines, l’enflure diminuera, les ecchymoses disparaîtront et
la cicatrice sera moins visible.
Si vous vous sentez mal dans votre peau, cela peut aider d’en parler avec votre conjoint ou
une amie, ou communiquez avec votre infirmière au Centre de santé du sein ou le
Navigateur du cancer du sein au Centre Hope du cancer du sein afin que l’on puisse vous
diriger vers des ressources de soutien et vous donner des renseignements sur les soutien‐
gorge, les prothèses et les vêtements.
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Dans le cadre de votre plan de chirurgie, le chirurgien a pu discuter avec vous du besoin
d’une ablation des ganglions lymphatiques et/ou d’une localisation à l’aiguille dans le sein.
Tous les patients n’auront pas besoin de ces interventions. Votre chirurgien en aura discuté
avec vous au moment de planifier votre traitement chirurgical.
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Selon le type de cancer, il se peut que l’ablation des ganglions lymphatiques fasse partie de
votre plan de chirurgie. Si cette chirurgie est nécessaire, elle sera faite au même moment
que la chirurgie au sein.

Les ganglions lymphatiques jouent un rôle dans le système immunitaire qui aide à
combattre les infections. Les ganglions lymphatiques agissent comme de petits filtres dans
le corps : ils filtrent le surplus de liquide organique, les cellules anormales et les cellules
mortes.
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Les ganglions lymphatiques et les vaisseaux dans le sein sont liés aux ganglions
lymphatiques de l’aisselle. Lorsque le cancer du sein s’est développé au‐delà du conduit du
sein ou de la glande mammaire, il s’étend normalement aux ganglions lymphatiques de
l’aisselle. Après que quelques ganglions lymphatiques ont été retirés de l’aisselle et
examinés, on peut déterminer jusqu’à quel point le cancer s’est développé au‐delà du sein,
le cas échéant. L’information obtenue aidera votre équipe de soins de santé à prévoir les
prochaines étapes du traitement
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Il existe deux types d’interventions sur les ganglions lymphatiques : l’ablation du ganglion
lymphatique sentinelle et l’ablation des ganglions lymphatiques axillaires.
Le plus souvent, le ganglion lymphatique sentinelle est le premier ganglion recevant le
drainage lymphatique du sein qui porte les cellules cancéreuses
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L’ablation du ganglion lymphatique sentinelle consiste à injecter une substance radioactive
ou une substance colorante bleue ou les deux dans le tissu mammaire autour de la tumeur.
Le ganglion lymphatique sentinelle est le premier à recevoir la substance colorante ou
radioactive. Ce ganglion est prélevé et analysé pour voir s’il contient des cellules
cancéreuses. Si le ganglion sentinelle contient des cellules cancéreuses, il se peut qu’on
recommande une dissection axillaire.
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Si vous allez subir l’ablation du ganglion lymphatique sentinelle, on injectera la substance
radioactive avant la chirurgie. L’injection a lieu dans le service de médecine nucléaire à
l’hôpital normalement le jour de la chirurgie, mais parfois le jour précédent, si la chirurgie
est programmée très tôt le matin. En général, on remplit une ou deux aiguilles de la
substance que l’on injecte ensuite autour du mamelon ou de l’aréole. Lors de l’injection, il
peut survenir une sensation d’inconfort ou de pincement (semblable à la sensation
éprouvée pendant une vaccination).
Si on injecte la substance colorante bleue, l’injection sera faite dans le sein après que vous
avez été endormie dans la salle d’opération. Votre urine pourrait être teintée de bleu
pendant un jour ou deux après la chirurgie. La peau de votre sein pourrait être teintée de
bleu et cet effet ne dure d’habitude que quelques jours, mais à l’occasion il peut devenir un
petit tatouage permanent.
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Sur cette image, vous voyez où l’incision sera faite pour l’ablation du ganglion lymphatique
sentinelle ou la dissection axillaire pendant la lumpectomie.
Vous remarquerez qu’il y a deux incisions : une le long du sein où le cancer a été enlevé et
l’autre dans l’aisselle où les ganglions lymphatiques ont été enlevés.
On peut parfois faire l’ablation du ganglion lymphatique sentinelle à l’aide de l’incision de la
lumpectomie si la tumeur est proche de l’aisselle. Si c’est le cas, il y aura peut‐être une
seule incision.
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Normalement, il y a un peu de douleur sous le bras, mais la majorité des femmes peuvent
assez facilement lever le bras après l’ablation du ganglion lymphatique sentinelle. Parfois, il
y a une sensation un peu différente sous l’aisselle, mais pas beaucoup, et la plupart de la
sensation normale revient habituellement après quelques semaines ou mois.

L’autre chirurgie s’appelle une dissection axillaire. Au lieu d’enlever seulement le ganglion
lymphatique sentinelle, le chirurgien retire aussi les ganglions lymphatiques et une partie
des tissus adipeux de l’aisselle. Les ganglions sont ensuite soigneusement analysés pour
voir s’ils contiennent des cellules cancéreuses.
Si vous subissez une mastectomie, l’incision sera faite un peu plus haut dans l’aisselle et il
n’y aura qu’une seule incision.
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Lorsqu’un chirurgien réalise une telle opération, il coupe dans un groupe ou un faisceau de
nerfs et, par conséquent, vous remarquerez un changement au niveau de la sensation dans
l’intérieur du haut de votre bras ou dans l’aisselle puisque les nerfs de l’aisselle ont été
altérés.
Certaines patientes décrivent une sensation de brûlure et une douleur lancinante
occasionnelles. Au début, la sensation peut sembler étrange, mais avec le temps, elle
diminuera au fur et à mesure que le corps s’adapte aux changements. Au début, vous
constaterez des changements dans votre capacité de lever le bras; il y aura aussi un risque
de lymphoedème, c’est‐à‐dire un gonflement anormal du sein, de la paroi de la cage
thoracique ou du bras.
Pour obtenir plus de renseignements sur le lymphoedème, consultez le chapitre sur le
lymphoedème dans la section du DVD intitulée « Après la chirurgie ».
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Une intervention supplémentaire, appelée la localisation à l’aiguille dans le sein, pourrait
s’avérer nécessaire.
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La localisation à l’aiguille dans le sein permet au chirurgien de trouver la région suspecte
exacte dans votre sein. L’intervention est effectuée dans le service de radiologie. Le
radiologue place un fil métallique très fin dans la région suspecte à l’aide d’une
mammographie ou d’une échographie. Le fil est fixé à votre sein et recouvert d’un
pansement afin de le maintenir en place.

Peu importe dans quel hôpital vous aurez la chirurgie, la localisation à l’aiguille dans le sein
s’effectue dans un des trois établissements suivants : le Centre de santé du sein, le Centre
des sciences de la santé et l’Hôpital Saint‐Boniface. Normalement, l’intervention a lieu le
matin même de la chirurgie, mais parfois le jour précédent.

25

Voici comment vous pourrez vous préparer à la chirurgie et ce à quoi vous pouvez vous
attendre.
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Certaines d’entre vous connaissent peut‐être déjà la date de votre chirurgie. Sinon, le
bureau de votre chirurgien communiquera avec vous pour vous donner la date de la
chirurgie, le nom de l’hôpital et la durée de votre séjour. La durée de votre séjour dépendra
du type de chirurgie que vous subirez et de votre rétablissement. Normalement, il s’agit
d’une chirurgie de jour et vous pourrez donc retourner chez vous le jour même de la
chirurgie. Par contre, il se peut que vous restiez à l’hôpital une nuit ou plus.
Dans tous les cas, quelqu’un devra passer vous prendre à l’hôpital et vous conduire chez
vous.
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Après que vous avez rencontré le chirurgien au Centre de santé du sein, vous avez subi des
analyses de sang, des radiographies pulmonaires et un ECG. Les résultats de ces tests et vos
antécédents médicaux ont été envoyés à l’hôpital où la chirurgie sera effectuée afin qu’ils
soient étudiés. On pourrait vous demander de vous présenter à la clinique de préévaluation
à l’hôpital où vous subirez la chirurgie afin de passer une évaluation plus approfondie et
d’obtenir des directives préopératoires spécifiques. Tous les patients ne doivent pas se
présenter à la clinique de préévaluation.
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La veille de la chirurgie, vous devez faire certaines choses en vue du lendemain.
L’infirmière du bureau de votre chirurgien ou de la clinique de préévaluation vous fera savoir quand arrêter
de manger et boire avant la chirurgie. Il est important de suivre ces directives; dans le cas contraire, la
chirurgie pourrait être reportée. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau de votre
chirurgien.
Il est recommandé de préparer une petite valise contenant des pantoufles avec semelles antidérapantes,
une robe de chambre légère (même si vous subissez une chirurgie de jour) parce que les infirmières vous
demanderont de vous lever pour aller aux toilettes après la chirurgie. N’oubliez pas d’apporter votre guide
sur la chirurgie du Centre de santé du sein, car vous en aurez besoin après la chirurgie.
Prévoyez de porter une chemise ou une blouse ample avec des boutons à l’avant après la chirurgie, c’est‐à‐
dire un vêtement facile à enfiler.
Si vous envisagez une lumpectomie, apportez un soutien‐gorge avec soutien ferme, muni d’une bande
souple. De nombreuses femmes trouvent le port d’un soutien‐gorge très confortable suite à une
lumpectomie. Les soutiens‐gorge munis d’agrafes en avant sont faciles à enfiler. Certaines femmes préfèrent
porter une camisole dotée d’un soutien‐gorge intégré.
Si vous envisagez une mastectomie, sachez qu’il faut du temps au champ opératoire pour guérir avant que
vous puissiez porter un soutien‐gorge ou une prothèse. Vous pourrez vous procurer une prothèse
temporaire, très molle et légère, disponible gratuitement de la Société canadienne du cancer. Afin d’éviter
l’irritation à l’incision sur la poitrine, portez le soutien‐gorge et la prothèse pour de courtes périodes au
début.
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Composez le numéro à l’écran pour communiquer avec la Société canadienne du cancer et
obtenir une prothèse temporaire.

Avant d’être admise à l’hôpital, enlevez tous vos bijoux, y compris les perçages corporels. Il
est conseillé de laisser ces objets de valeur à la maison.
Enlevez votre vernis à ongles. Par contre, vous pouvez garder les ongles en gel.
Ne mettez pas de lotion, de poudre pour le corps, ni de déodorant le jour de la chirurgie.
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En arrivant à l’hôpital, vous irez d’abord vous inscrire au service d’admission. De là, le
personnel vous indiquera où vous rendre. Avant de vous rendre à l’unité de chirurgie, vous
devrez peut‐être aller au service de médecine nucléaire et/ou d’imagerie diagnostique,
selon si le plan de chirurgie inclut l’injection dans le ganglion lymphatique sentinelle ou la
fixation d’un fil métallique.
Dès que vous serez admise et préparée pour la chirurgie, vous serez transportée à la salle
d’opération. Dans certains hôpitaux, il y a des salles d’attente confortables où la famille
peut s’installer pendant la chirurgie, tout près de la salle d’opération. Après la chirurgie, un
membre du personnel viendra dire aux membres de votre famille quand ils pourront vous
voir.
Tout de suite après la chirurgie, on vous transportera à la salle de réveil. Vous y resterez
pendant environ une heure, le temps de revenir des effets de l’anesthésie qu’on vous aura
administrée avant la chirurgie.
On vous transportera ensuite de la salle de réveil à l’unité et votre famille pourra venir vous
voir à ce moment‐là. Les infirmières veilleront à votre confort et aideront à soulager votre
douleur. Elles vérifieront votre tension artérielle, votre pouls, votre température, ainsi que
le pansement et le drain, le cas échéant. Elles vous fourniront aussi un soutien moral.
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Après la chirurgie, il est important d’avertir les infirmières si vous éprouvez de la douleur ou
la nausée pour qu’elles puissent vous réconforter. Le confort vous permettra de vous
déplacer peu à peu et de faire des exercices de respiration profonde. Ces activités sont
importantes à votre rétablissement.
Des exercices de respiration profonde et de toux sont importants pour vous permettre de
dégager vos poumons de l’anesthésie et du mucus. Vous pouvez tenir un coussin sur la
région de l’incision afin de faciliter la toux. Les infirmières vous apprendront à faire les
exercices de respiration profonde et de toux.
Peu après la chirurgie, votre infirmière vous aidera à vous lever et à marcher sur une courte
distance. L’infirmière veillera à ce que vous n’ayez ni vertige ni nausée et que vous soyez
prête à vous lever.
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Maintenant je vais vous indiquer ce qu’il est important de faire à la maison après votre
chirurgie. Reportez‐vous au livret Guide à l’intention des patients ayant subi une chirurgie
au sein et je vous guiderai pas à pas.
N’oubliez pas d’apporter le guide à l’hôpital afin que vous puissiez le passer en revue avec
l’infirmière avant de rentrer chez vous.
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Consultons d’abord la section sur la prise en charge de la douleur dans le guide.
Il est normal de ressentir de la douleur ou de l’inconfort après une chirurgie au sein. Il est
important de prendre en charge votre douleur et d’assurer votre confort afin de pouvoir
vous déplacer lentement et d’augmenter peu à peu votre niveau d’activité. Le chirurgien
pourra vous donner une ordonnance pour des analgésiques à prendre à la maison, en
général un acétaminophène avec codéine, aussi appelé Tylenol 3. Pour soulager la douleur,
il vaut mieux prendre le médicament régulièrement pendant la première journée ou deux.
Lorsque la douleur diminue, vous pouvez prendre un analgésique plus léger, tel que
l’acétaminophène ou le Tylenol extra fort, et diminuer l’intervalle de la prise de
médicament aux 6 à 8 heures, ensuite deux fois par jour, puis une fois par jour jusqu’à y
mettre fin progressivement.
L’acétaminophène qui contient de la codéine peut causer la constipation. Vous pouvez
prévenir ce problème en mangeant davantage d’aliments à teneur élevée en fibres tels que
les céréales de son, le pain de céréales complètes, des fruits et légumes et en buvant plus
de liquides. Si vous souffrez toujours de constipation, achetez un laxatif émollient tel que le
Senekot‐S.
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Après la chirurgie, vous pouvez reprendre votre alimentation normale autant que vous
pouvez la tolérer. Suivez le Guide alimentaire du Canada et mangez des repas et des
collations équilibrés de façon régulière afin de donner à votre corps suffisamment de
nutriments et de protéines afin de favoriser la guérison. Voici des aliments qui contiennent
des protéines : les produits laitiers, la viande, la volaille, le poisson, les œufs, les
légumineuses, les noix et les graines. Vous pouvez communiquer avec la diététiste au
Centre de santé du sein si vous avez des questions spécifiques concernant votre
alimentation.
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Il est important de vérifier l’incision (ou les incisions) chaque jour, surtout pendant les 2 ou
3 semaines suivant la chirurgie. Il est normal que la région du champ opératoire soit enflée
et contusionnée après une chirurgie au sein, mais ces effets devraient s’améliorer après
quelques semaines.
Au fur et à mesure que l’incision guérit, une cicatrice se forme. La cicatrice sera rouge, plus
foncée si vous avez la peau foncée, et assez ferme. Elle sera légèrement élevée, mais avec
le temps elle s’aplatira et deviendra pâle. Chaque personne étant différente, la guérison de
la peau sera variable. S’il y a une incision sous votre aisselle, n’utilisez pas de déodorant
jusqu’à ce qu’elle soit guérie.
Vous trouverez de l’information relative aux pansements couvrant l’incision dans votre
guide sur la chirurgie. Vous y trouverez une liste des différents types de pansements qui
pourraient couvrir l’incision et la manière d’en prendre soin. La majorité des chirurgiens au
Centre de santé du sein utilisent les points de suture solubles sous la peau et des
diachylons (Steri‐Strips) sur la surface de la peau. Certains chirurgiens mettront une bande
de gaze sur l’incision et des diachylons qui doivent rester en place pendant une période de
24 heures afin d’absorber le saignement léger qui peut se produire. On peut enlever la
bande de gaze après 48 heures mais laisser les diachylons en place. Certaines femmes
auront un bandage de plastique par dessus les diachylons qui ressemble à une pellicule de
plastique. Ce bandage de plastique est imperméable à l’eau et il peut rester en place
pendant 7 jours.
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Après 48 heures, vous pourrez prendre une douche, avec les points de suture et les
diachylons ou les bandages de plastique encore en place. La région de l’incision peut se
faire mouiller, mais évitez de la savonner. Tournez la pomme de douche loin de l’incision.
Après la douche, prenez une serviette propre et tapotez la région pour l’essuyer. Après 7
jours, vous pourrez enlever les diachylons vous‐même en pelant doucement chaque
extrémité vers le centre jusqu’à ce qu’ils s’enlèvent. Vous pouvez également enlever le
bandage de plastique après 7 jours.
Si vous avez des questions quant à vos pansements ou avez besoin de clarifications
concernant le moment propice de prendre une douche ou d’enlever un pansement, veuillez
consulter votre guide sur la chirurgie. N’hésitez pas à appeler les infirmières du Centre de
santé du sein pour leur demander de l’aide.
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Consultez maintenant la section sur les soins du drain dans votre guide sur la chirurgie.
En général, les femmes qui ont subi une mastectomie ou une lumpectomie avec une
ablation des ganglions lymphatiques, auront 1 ou 2 drains. Un drain est un petit tube de
plastique placé près de votre incision qui sert à retirer le sang et le liquide qui peuvent
s’accumuler sous votre peau après la chirurgie. Retirer le liquide permet à la plaie de guérir,
vous donne plus de confort et réduit le risque d’infection.
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L’infirmière vous montrera comment vider le drain avant que vous quittiez l’hôpital. Au
début, le liquide drainé peut être rouge ou rose, devenir graduellement plus clair, un jaune
rosé, puis devenir plus dilué. La quantité du liquide drainé peut varier d’un jour à l’autre,
mais elle diminue normalement quelques jours après la chirurgie.
D’habitude le drain est retiré dans les 7 à 10 jours. Il faut mesurer la quantité de liquide
drainé et vider le drain 3 fois par jour. Vous pouvez faire enlever le drain quand la quantité
de liquide drainé dans une période de 24 heures sera inférieure à 30 ml.
Si vous avez deux drains et seulement un drain contient moins de 30 ml de liquide, ce
dernier drain peut être enlevé. Vous ne devez pas forcément attendre que les deux drains
contiennent moins de 30 ml de liquide.
Communiquez avec votre chirurgien ou une infirmière au Centre de santé du sein pour faire
enlever le drain.
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Pour vider la poire :

Lavez‐vous les mains.

Ouvrez le bouchon pour un appel d’air.

Mesurez la quantité de liquide accumulé dans la poire du drain en consultant les chiffres
gradués sur le côté de la poire et inscrivez ce chiffre sur le tableau dans le guide sur la
chirurgie. {insert Pic of record log}

Si vous avez plus d’un drain, inscrivez la quantité de chaque drain séparément.

Videz la poire par l’ouverture.

Comprimez la poire pour créer une succion et remettez le bouchon.

Lavez‐vous les mains
Ne rincez ni la poire ni la bouteille. Il est normal de voir des morceaux de tissus ou des caillots dans
le tube. Afin d’empêcher que les caillots bloquent le tube, vous pouvez « purger » le drain trois fois
par jour afin de faciliter la circulation du liquide.
1.
2.
3.

4.
5.

Lavez‐vous les mains et appliquez deux ou trois gouttes de lotion ou de savon sur le bout de
vos doigts.
Avec le pouce et l’index, pressez près du bout du tube qui est inséré dans votre peau.
Avec l’autre main, à partir du point où vous pincez le tube, pincez le tube avec le pouce et
l’index puis faites glisser les doigts vers le bas, à mi‐chemin vers la poire. Continuez de pincer le
tube.
Amenez la main opposée vers le bas, juste au‐dessus de l’endroit où vous pincez le tube.
Répétez l’étape 3 pour « purger la moitié inférieure du tube jusqu’à la poire.
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Vous pouvez prendre une douche avec le drain en place. Il peut être utile de coller le tube
du drain à votre peau au dessous de la région du drain. De cette manière, le drain tirera
moins sur votre peau.
S’il y a une bande de gaze sur la région du drain, retirez‐la avant de prendre une douche,
puis, à l’aide d’une serviette propre, tapotez pour essuyer la région et mettez une nouvelle
bande de gaze.
Si le fait de changer la bande de gaze vous met mal à l’aise, vous pouvez prendre un bain,
mais gardez‐la au sec et changez‐la aux sept jours ou plus tôt si elle se fait mouiller.
Si vous préférez prendre un bain, reposez le drain sur le bord de la baignoire et ne mettez
pas trop d’eau dans la baignoire afin d’éviter d’immerger l’incision et le champ opératoire.
Certains chirurgiens mettent un bandage de plastique, imperméable à l’eau. Vous pouvez le
laisser en place pendant la douche et l’enlever après sept jours.
Si vous avez un doute, appelez l’infirmière au Centre de santé du sein.
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Le guide sur la chirurgie vous indique de communiquer avec votre chirurgien ou une
infirmière au Centre de santé du sein.
Appelez le centre si :
•La poire ne reste pas comprimée; le tube est bloqué ou ne se vide pas et vous avez essayé
de purger le tube.
•Ou si le liquide s’accumule sous la peau au lieu d’aller dans le tube. Vous pourriez avoir
l’impression d’avoir une poche d’eau sous la peau.
•Ou si la quantité totale de liquide est inférieure à 30 ml dans une période de 24 heures.
Après que le drain a été retiré, il est normal qu’une petite quantité de liquide s’échappe de
la région du drain pendant 24 à 72 heures. Mettez une nouvelle bande de gaze et changez‐
la au besoin.
Le liquide pourrait s’accumuler sous la peau après que la région de drainage aura guéri. La
majorité du liquide se réabsorbera de lui‐même dans les 3 à 6 semaines. Si l’enflure devient
trop grosse ou vous cause de la douleur, votre chirurgien pourra drainer le liquide.
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Si vous avez l’un des problèmes suivants :
•un nouveau saignement ou du drainage provenant des incisions ou de la région du
drainage;
•un liquide malodorant provenant des incisions, de la région du drainage ou de la poire de
drainage;
•une sensation accrue de chaleur, enflure, douleur ou rougeur sur les incisions ou la région
du drainage;
•des frissons ou de la fièvre (plus de 38,5 °C ou 101,3 °F) pendant deux jours ou plus;
•des signes d’infection ou d’inflammation tels que l’enflure, la rougeur ou la chaleur sur
votre bras « à risque »,
Nous vous encourageons à communiquer avec le Centre de santé du sein.
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Après les heures normales de bureau et en fin de semaine, présentez‐vous au service
d’urgence de l’hôpital où vous avez subi la chirurgie ou au service d’urgence le plus près si
vous êtes à l’extérieur de la ville.

Si vous n’avez pas obtenu de date pour un rendez‐vous de suivi avec votre chirurgien,
veuillez appeler pour fixer un rendez‐vous dès que vous aurez appris la date de votre
chirurgie. Il n’est pas nécessaire d’attendre votre départ de l’hôpital. En général, la date de
suivi est fixée à trois semaines après la date de la chirurgie parce que c’est le temps qu’il
faut pour que le rapport de pathologie parvienne au Centre de santé du sein.
Pendant le rendez‐vous de suivi, on passera en revue le rapport de pathologie avec vous.
L’infirmière et le chirurgien vous parleront de votre rétablissement et des prochaines
étapes de traitement.
Si vous avez des questions entre le jour de votre départ de l’hôpital et le rendez‐vous de
suivi, nous vous encourageons à appeler une infirmière du Centre de santé du sein.
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J’aimerais vous parler brièvement d’activité après une chirurgie au sein.
Il faudra peut‐être quelques mois pour vous rétablir complètement de la chirurgie au sein.
Vous serez peut‐être fatiguée et vous aurez donc besoin de repos supplémentaire les
premières semaines suivant la chirurgie. Augmentez progressivement vos activités pour
éviter de trop vous fatiguer et reposez‐vous fréquemment. Acceptez l’aide que vous
offriront votre famille et vos amis.
Faites les activités que vous vous sentez capable de faire. Continuez d’utiliser votre bras
affecté dans vos activités quotidiennes telles que vous
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Enfin, j’aimerais vous parler de votre guérison émotionnelle, une partie importante de
votre santé qui peut contribuer à votre rétablissement général. Exprimer ses sentiments
peut s’avérer très avantageux. Parler avec d’autres personnes, tenir un journal, créer un
système de soutien, tout cela peut être bénéfique à votre rétablissement du cancer du
sein. Le Centre de santé du sein et le Centre Hope du cancer du sein peuvent vous proposer
des ressources utiles. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de
renseignements.
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Vous trouverez le guide sur la chirurgie ainsi que toutes les ressources mentionnées sur ce
DVD, en plus de liens vers d’autres ressources, à :

wrha.mb.ca/bhc; ou, si vous avez des questions concernant les thèmes abordés dans ce
chapitre ou votre traitement chirurgical, n’hésitez pas à appeler le Centre de santé du sein
au 204‐235‐3906 ou sans frais au Manitoba au 1‐888‐501‐5219.
Ainsi se termine le chapitre sur le traitement chirurgical et la préparation à la chirurgie au
sein.
J’espère que ces renseignements vous auront été utiles et auront répondu à vos questions.

