
Un centre d’excellence, un accès pour tous 

La consultation plaies 
cicatrisation à L’ICO  

Quels intérêts dans la prise en charge en pré et post 
opératoire de la chirurgie du sein 



Un centre d’excellence, un accès pour tous  

2018:  2119 interventions 

 

• Sénologie: 1464         dont 70% en ambulatoire    

• Digestif: 327 

• Gynécologie: 260 

• Autres:68 

 

 

Sources: tableau de bord activité médicale 2018 ico 

Quelques chiffres 
ICO Rene Gauducheau  

St Herblain 
 



Un centre d’excellence, un accès pour tous  

Crée en 2011 à l’initiative des chirurgiens en sénologie pour assurer le suivi post 
opératoires des patientes: 

• Ponctions de lymphocèles (transfert de compétences)     

• Dépistage précoce et suivi des retards de cicatrisation 

• Dépistage précoce et suivi des iso 

• Soutient, écoute, orientation vers autres professionnels 

• Depuis quelques années, rôle en pré-op (dépistage nasal) 

             Présence 5j/semaine, possibilité de prise de r vous en urgence 

En 2018: 1375 cipc         

La cipc quand? Pour qui ?pourquoi? 



Un centre d’excellence, un accès pour tous  

Dépistage nasal systématique du staphylocoque doré chez toute patiente opérée 
dans les 3 mois d’une pose ou changement de prothèse mammaire 

Lieu unique de réalisation, suivi de résultat ,et transmission des consignes de 
décolonisation 

En 2018: 80% de patientes dépistées (24% en 2014) 

                27% étaient + dont 4,5% avec ATCD d’infection à staph 

                82% d’entre elles traçabilité de la décolonisation 

                0 iso (même chiffre depuis 2014) 

Sources: GPIC 2018 

Quel intérêt en pré opératoire? 



Un centre d’excellence, un accès pour tous  

*Cipc systématique pour toute patiente « à risque » r vous donné dès la sortie 

 

*Interlocuteur unique en cas d’appel de patient la semaine  

 

*Possibilité d’avis chirurgicale à la demande (+ ou – avis infectiologue) 

 

*Adaptation des soins à domicile en fonction des besoins, des ressources, du contexte 

 

*Suivi en cipc régulier, contact avec HAD, IDEL si besoin 

Quels intérêts en post opératoire? 



Un centre d’excellence, un accès pour tous  

• Interlocuteur disponible, facile d’accès, formé 
spécifiquement   

• Suivi adapté au contexte(gravité, éloignement 
géographique, contexte social) 

• Sécurité 

Pour la 
patiente 

• Précocité de prise en charge des complications potentielles 

• Travail en équipe pluridisciplinaire 

• Optimisation du temps médical 

• Efficacité 

Pour le 
service 

En conclusion, quels bénéfices? 



Un centre d’excellence, un accès pour tous  

Merci de votre attention 

www.ico-cancer.fr 


