
Le projet s’adresse en premier lieu aux 
femmes de la métropole de Nîmes, de 
l’agglomération d’Alès mais également à 
toutes les femmes de la région.

DIANE : RésEAu sEIN Du GARD 
InnovatIon

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme et concerne environ 1 femme sur 8 en région Occitanie. 
Les femmes concernées par le cancer du sein font souvent état d’un manque de visibilité et de lisibilité sur leurs parcours de soins, avant, pendant 
et après la maladie. Ce parcours de soins s’apparente à un « véritable parcours du combattant ». 

Du côté des professionnels de santé, 
la dispersion des compétences sur le 
territoire rend complexe la mise en œuvre 
d’une prise en charge globale et concertée.  
Il n’existait aucune organisation spécifique 
coordonnant l’intervention des professionnels 
autour des femmes à risque ou atteintes de 
cancer du sein, particulièrement en libéral. 

Fort de ces constats, et en accord avec les 
recommandations des différents plans cancer, 
un collectif de professionnels libéraux impliqués 
dans le traitement médical, paramédical, 
psychologique ou social de la pathologie 
mammaire, se sont réunis pour créer DIANE, 
Réseau Sein du Gard, afin de définir ensemble un 
nouveau mode d’organisation et de coordination 
des soins pour les femmes confrontées à cette 
pathologie. 

Les femmes bénéficient ainsi d’une offre de 
soins complète et adaptée, du dépistage à 
l’après-traitement, afin de faire face à tous les 
aspects de la maladie. 

Les fondateurs de DIANE ont élaboré une charte 
commune, qui les engage, dans le respect de 
leurs valeurs partagées, à travailler de manière 
coordonnée, dans la pluridisciplinarité, la 
concertation avec le souci de préserver la 
qualité de vie des femmes tout au long de leurs 
parcours.

Le lancement opérationnel de DIANE avec 
l’accueil à l’ICG des premières patientes a eu lieu 
en septembre 2018.

DIANE s’adresse à toutes les femmes 

• souhaitant un conseil ou un suivi expert 
face à un risque de cancer du sein 

• présentant un risque familial ou personnel 
de cancer du sein

• souffrant ou ayant souffert d’un cancer 
du sein et souhaitant une prise en charge 

personnalisée
• souhaitant une chirurgie réparatrice après 

cancer du sein

Le dispositif proposé par DIANE met à 
disposition des patientes différents services: 
 
Un numéro de téléphone unique permettant de 
joindre une «assistante de parcours» disponible 
pour informer, orienter et faciliter l’organisation 
des parcours de soins. Cette assistante de 
parcours appellera régulièrement les patientes 
tout au long de leur parcours, prend les RDV 
urgents, et est un relais permanent entre elles et 
les équipe de soins. 

Deux assistantes de parcours ont été recrutées 
pour leurs compétences professionnelles 
et leurs qualités humaines. Leur rôle est, du 
diagnostic à l’après-traitement, d’informer les 

femmes, de les orienter et les aider à organiser 
rapidement leur parcours médico-psycho-
social selon leurs besoins. Elles font le lien entre 
les femmes accompagnées et les équipes de 
soins, tout en faisant des points réguliers aux 
étapes critiques du parcours de soins.

Un site internet regroupant de l’information 
validée par les professionnels de santé, 
informe de l’actualité de DIANE et permet 
l’accès à la plateforme  web sécurisée 
INU, conçue pour faciliter le partage 
d’information avec et autour de la patiente.  
Plus précisément, INU permet aux patientes 
d’accéder à leur dossier médical, à leur agenda 
de RDV, aux coordonnées des acteurs de santé 
qui la suivent,... 

Tous ces services seront entièrement gratuits 
pour les patientes.

Indications

La reconstruction peut, et doit être proposée 
à toutes les patientes dans le cadre de la 
prise en charge active d’un cancer du sein 
ou en prophylaxie pour  des patientes à très 
fort risque génétique. Le plan cancer 3 (2014-
2019) va d’ailleurs dans le sens de l’évolution 
des mentalités en revalorisant la chirurgie 
reconstructrice au sens large en post 
mastectomie mais également dans le cadre 
de la symétrisation du sein non traité. Enfin, 
pour les patientes devant subir une ablation 
du sein, les modifications des séquences 
des différents traitements (chimiothérapie, 
chirurgie et radiothérapie) permettent 
presque toujours d’éviter aux patientes 
l’étape « sans sein ».

Différentes techniques de reconstruc-
tion sont réalisées au sein de la Polycli-
nique Kenval

1/ Reconstruction prothétique : un implant 
mammaire en silicone est positionné à la 
place de la glande mammaire, classiquement 
derrière le muscle pectoral. 
2/ Reconstruction autologue avec lambeau 
musculo cutané de grand dorsal : le muscle 
grand dorsal est un muscle plat qui recouvre 
une grande partie du dos mais qui peut être 
prélevé et basculé au niveau de la zone 
mammaire afin de reproduire le volume du 

REcoNstRuctIoNs mAmAIREs (sItE KENNEDy)

sein avec les propres tissus  de la patiente. 
3/ Reconstruction mixte (alliant prothèse et 
lambeau)
4/ Lipofilling : il s’agit d’une technique de 
re-injection de graisse prélevée au niveau 
du ventre, de la face interne des genoux, 
des fesses ou des cuisses de la patiente 
qui permet d’harmoniser et de rendre les 
résultats beaucoup plus naturels.

Le choix de la reconstruction sera acté en 
consultation de chirurgie et dépend de 
plusieurs critères ; certains liés au cancer et 
aux traitements complémentaires, d’autres 
à la morphologie et  l’état de santé général 
de la patiente et surtout les préférences et 
attentes de cette dernière. 
Dans tous les cas une prise en charge 
complète comprend classiquement 2 à 3 
temps opératoires afin d’obtenir un résultat 
esthétiquement satisfaisant. 

Dr Laeticia Picaud

Alors que la prise en charge chirurgicale des cancers du sein à visée curative existe depuis 
plusieurs siècles, la volonté de restauration de la perte de substance a été décrite pour la 
première fois à la fin des années 1930 avec une tentative de dédoublement  du sein restant. 
Cette pratique a été abandonnée au profit de nouvelles techniques  dès les années 70 grâce à 
l’utilisation de différents lambeaux musculo cutanés pédiculés et au développement industriel 
de nouveaux matériaux (implants siliconés).

Patiente en premier 
temps et à 2 mois d une 
chirurgie par lambeau 
de grand dorsal après 
mastectomie gauche 
(reconstruction en 
cours)  / mastectomie 
et reconstruction auto-
logue droite faite il y a 
8ans (reconstruction 
achevée)



La Récupération Améliorée Après Chirurgie 
vise à améliorer l’état du patient (vécu subjectif, 
diminution de la douleur aiguë et chronique, 
moins de complications de sutures, de 
cicatrisations, infectieuses, etc…).

Pour cela, il est nécessaire d’apporter une série 
de mesures visant à établir un «cercle vertueux» 
portant le patient vers l’autonomisation. 
Les principes de cette dynamique sont la 
responsabilisation et l’adhésion du patient, 
la réduction de l’agression de sa physiologie 
(petites incisions, moins de sondes, de jeûne, de 
remplissage, de morphiniques, etc…), l’adoption 
de principes synergiques (collaboration 
interdisciplinaire et avec le patient, synergie des 
drogues potentialisant leurs effets et réduisant 
les doses, etc…).
La Polyclinique Kenval s’est engagée sur 
une réflexion médicale et paramédicale, 
pluridisciplinaire, pour construire et organiser un 
parcours des patients éligibles et identifiés par 
les chirurgiens urologues. 
Lors de la consultation, dès que l’indication 
opératoire est posée, le patient est éligible à un 
parcours RAAC par le chirurgien sur les critères 
d’éligibilité suivants :

• L’indication (tumeur rein, prostate, prolapsus 
sous coelio) 
• Le contexte social (à identifier plus précisément 
lors du 1er entretien IDE)
•  Le lieu de vie (proximité de Nîmes) 
• Les critères de comorbidités

La lettre

LA RAAc EN uRoLoGIE : pouR uN REtouR RApIDE à L’AutoNomIE  (sItE KENNEDy)

Polyclinique Kenval, nîmes

site Kennedy - site valdegour

institut de cancérologie du gard

Il faut que ce soit un geste simple, reproductif, 
mini-invasif, avec des suites simples et sans 
drainage avec une sortie envisageable de 
manière uniforme dans un 1er temps à J2.
Le médecin anesthésiste va ensuite valider 
l’entrée de ce patient dans le parcours, faire un 
point nutritionnel, envisager éventuellement un 
sevrage tabagique ….

Une consultation IDE RAAC est organisée. 
Cette IDE va expliquer le parcours, s’assurer de 
l’adhésion du patient, effectuer une évaluation 
psycho-sociale et orienter le patient en cas de 
besoin vers la psychologue, assistante sociale, 
diététicienne… Les modalités de sortie sont 
évoquées.

Un appel à J-3 est réalisé par l’IDE RAAC afin de 
checker avec le patient le dossier et les derniers 
éléments de PEC. Le patient entre à J0 selon 
un circuit personnalisé depuis l’admission 
simplifiée jusqu’au départ au bloc opératoire.

Les suites opératoires sont simples, 
protocolisées par les médecins anesthésistes 
et les chirurgiens réduisant, dans la mesure du 
possible, les temps de jeûne, de perfusions…
avec implication et autonomisation du patient.
La sortie est organisée par le chirurgien et l’IDE 
qui s’assurent de la bonne compréhension des 
consignes.

L’IDE RACC réalise un suivi téléphonique à J1, J3, 
J7 et J30.

F é v r i e r  2 0 1 9

Grâce à la RAAC, l’hospitalisation devient 
alors  plus courte et la reprise des activités 
quotidiennes, plus rapide.

a la une

La coordination de tous les acteurs de cette 
prise en charge est rendue possible par la 
transmission informatique des informations 
relatives à toutes les étapes de la prise en charge 
accessibles dans le DPI.

Une réunion mensuelle de Retour d’Expériences 
(REX) est programmée tous les premiers lundis 
de chaque mois sur la base des éventuels 
évènements indésirables tracés dans le logiciel 
qualité, du résultat des questionnaires de 
satisfaction des patients et du personnel.
Ce REX sera ouvert à tous les professionnels 
concernés par la PEC afin d’identifier les points 
d’amélioration et de définir ensemble les plans 
d’actions.

Les clés du succès : 
- adhésion des acteurs médicaux
- harmonisation des pratiques des urologues et 
des  anesthésistes
- traçabilité exhaustive dans le DPI
- communication très large sur l’ensemble des 
équipes,
- préparation des équipes aux nouvelles 
pratiques (résistance au changement)
- mise en place de groupe de travail comprenant 
toutes les catégories concernées avec une 
dynamique à maintenir

DSI, IDE Référente urologie



En effet, la réflexion et l’organisation de 
l’offre de soins autour de parcours patients 
transverses sont une préoccupation 
croissante de notre établissement. Les 
nouveaux traitements par voie orale 
notamment ainsi que la chronicisation de 
certains cancers nous amènent à mettre 
en place des réflexions autour de nouvelles 
organisations du parcours patient en intra et 
extra hospitalier.

Chaque année, est constatée une 
augmentation du nombre de patients traités 
par chimiothérapie orale, ce qui met en 
évidence de nouvelles problématiques dans 
le suivi et la coordination notamment pour 
gérer l’observance et les toxicités à domicile.

Ce projet s’inscrit dans un maillage territorial, 
en partenariat étroit avec ONCOGARD 
(médecins oncologues) et les établissements 
privés de l’agglomération nîmoise.

A partir des primo-prescriptions, le parcours 

pRImo-pREscRIptIoN EN chImIothéRAphIE oRALE (sItE KENvAL IcG)

tEchNIquE NovAtRIcE EN RADIothéRApIE 
Protection cardiaque dans l’irradiation des cancers du sein gauche.

RadIothéRapIe

des patients est structuré et coordonné par 
un infirmier de coordination dédié. 
Une consultation infirmière et pharmacien 
est programmée, pour chaque patient. 
L’infirmier de coordination assure un 
accompagnement personnalisé par un suivi 
téléphonique à distance, afin de répondre 
à toute problématique rencontrée par 
le patient (sociale, médico-sociale et/ou 
médicale). Il assure une orientation adéquate 
des patients vers les soins de support et les 
médecins oncologues si besoin. 
Une permanence téléphonique par cet 
infirmier permet au patient d’obtenir des 
réponses à tout questionnement et/ou 
difficulté rencontrés à domicile.

La coordination est rendue opérationnelle 
par la transmission d’informations entre tous 
les professionnels de santé impliqués dans le 
parcours patient. 
La prise de rendez-vous en consultation 
infirmière et pharmacien s’effectue par 
le biais du logiciel métier spécifique aux 

Dans le cadre du plan cancer et en cohérence avec le projet Régional de Santé Occitanie 2022 qui met l’accent sur les parcours 
personnalisés et coordonnés avec une attention particulière sur l’amélioration du suivi en ville et le traitement à domicile, la 
Polyclinique KENVAL s’inscrit dans cette stratégie en développant un projet innovant pour les patients sous chimiothérapie orale.

consultations d’oncologie et à la prise de RDV  
lors de la consultation avec l’oncologue sur 
des plages de consultations dédiées.
La traçabilité des consultations et 
informations est assurée dans un logiciel 
métier spécifique aux chimiothérapies.
La coordination ville/hôpital est renforcée 
dès l’entrée du patient dans le parcours par 
la mise en place de l’infirmier coordinateur, et 
du pharmacien hospitalier.

DSI, IDE Coordinatrices
 

Parcours patient 
 sous Chimiothérapie Orale 

La radiothérapie est l’un des traitements 
essentiel de la prise en charge du cancer du 
sein. 
Le but du traitement est de diminuer le risque 
de récidive locale. Lors d’une irradiation du 
sein gauche ou de la paroi après mastectomie, 
le cœur peut être plus ou moins proche des 
champs d’irradiation selon l’anatomie des 
patientes.  
La radiothérapie peut, sur le long terme, 
augmenter les risques d’infarctus du 
myocarde ou d’insuffisance cardiaque à 10 
ans surtout si la dose d’irradiation délivrée au 
cœur est importante.
 
Depuis maintenant quelques mois, nous 
avons mis en place à Oncogard sur le site 
de l’Institut de cancérologie du Gard, une 
technique novatrice afin d’épargner le cœur 
pour l’irradiation des cancers du sein gauche. 
Il s’agit d’une technique en inspiration bloquée 
à l’aide d’un spiromètre (SDX® System de 
DYN’R). L’apnée volontaire déplace le cœur, 
permettant ainsi de le protéger tout en 
assurant un traitement optimal du sein.
La formation du patient commence par un 
apprentissage de l’utilisation du matériel : 
il respire librement à l’aide du spiromètre 
puis après avoir reçu l’instruction, inspire 
profondément en vue de définir son niveau 
d’apnée qui sera reproduit lors des différentes 

phases de traitement. Après sa formation, le 
scanner de préparation à la radiothérapie est 
réalisé. Equipé de lunettes vidéo, le patient 
peut alors visualiser en temps direct son flux 
respiratoire ainsi que la zone d’apnée définie 
lors de sa formation. 

Un plan de traitement efficace, sécure et 
personnalisé est réalisé. Ce système est alors 
utilisé quotidiennement pendant toute la 
durée de la radiothérapie.
Cette technique présente un bénéfice 
majeur, surtout chez les patientes jeunes et/
ou chez celles traitées par chimiothérapie 
(anthracyclines) ou par thérapie ciblée type 
trastuzumab du fait du cumul des risques 
cardiaques.

Dr Picaud François

Avec apnée  •

Sans apnée  •



postuRologIe

ChIRuRgIe oRthopédIque

ImoovE, LE pLAtEAu à DéstAbILIsAtIoN vARIAbLE 
ANImé D’uN mouvEmENt 3D éLIsphéRIquE®.
(sItE vALDEGouR)

tEchNIquE DE chIRuRGIE mINI-INvAsIvE Du pIED (sItE KENNEDy)

Ce formidable mouvement Elisphérique® 
produit par Imoove® déclenche les 
mouvements spiroïdaux naturels du corps 
et fondamentaux des chaînes musculaires 
et articulaires. Les mouvements et micro-
mouvements peuvent ainsi être réhabilités afin 
d’optimiser la fluidité articulaire et l’équilibre 
musculaire.

L’Imoove® révolutionne la prise en charge 
du patient en rééducation fonctionnelle en 
stimulant intensément la proprioception, 
réactivant le contrôle moteur et postural du 
corps à travers des exercices centrés sur 
la coordination neuro-motrice, la posture, 
le gainage, la récupération des amplitudes 
en dynamique, les étirements, les schémas 
moteurs et bien-sûr l’équilibre. 

La clinique de Valdegour s’est engagée 
dans un partenariat avec la société Allcare 
afin de développer des protocoles de 
reprogrammation neuro-motrice et articulaire 
après lésions dégénératives ou traumatiques 
de l’appareil locomoteur (atteintes 

rhumatismales, polytraumatismes, troubles 
orthopédiques).
Nous envisageons également d’intégrer 
l’utilisation de l’Imoove® dans notre 
programme d’éducation thérapeutique destiné 
à la prévention des chutes de la personne âgée 
au cours de l’année 2019.

Auteurs: Isabelle Jouvedieu et Jean-Marie 
Salmon / Crédit photo : Pauline Rose 

Chirurgie percutanée de l’avant pied: prise en charge de l’hallux 
valgus. L’hallux valgus appelé communément «l’oignon» est la 
déformation la plus fréquente de l’avant pied. elle correspond à 
une déviation du 1er rayon: avec le 1er métatarsien qui se dévie 
en dedans et la phalange en dehors

Pourquoi et quand opérer?

La déviation entraîne 
un défaut d’appui 
pulpaire et surcharge 
les rayons latéraux: 
douleurs
sur le bord interne 
de la phalange avec 
inflammation (bursite), 
en regard de la tête du 
1er métatarsien et sous 
la plante des pieds, 
difficulté de chaussage

Au fur et à mesure que la déformation s’accentue, s’en résulte des 
conséquences sur les rayons latéraux: griffes des orteils, luxation 
métatarso-phalangienne. Dès lors que le patient souffre, qu’il est gêné 
au chaussage ou que d’autres désordres existent (douleurs sous la 
plante des pieds, griffe d’orteil, durillons...), la chirurgie s’impose.

La chirurgie à ciel ouvert permettant la correction de l’hallux valgus 
laisse aujourd’hui place à la chirurgie percutanée ou « mini-invasive », 
importée dans les années 1970 outre atlantique puis dans les cliniques 
européennes au début des années 2000.
Cette technique a été développée et validée scientifiquement 
par le GRECMIP (Groupe d’Étude de la Chirurgie percutanée et 

Mini-Invasive du Pied). Celui-ci l’a fait connaître à l’ensemble de 
la communauté médicale pour qu’elle devienne aujourd’hui une 
technique incontournable de la chirurgie du pied. Grâce à une meilleure 
compréhension et à l’hyper-spécialisation, la chirurgie de l’hallux valgus 
est aujourd’hui plus fiable car elle sait s’adapter de façon plus précise à 
chaque cas.

L’opération est réalisée à travers la peau, à l’aide d’incisions de quelques 
millimètres. Une mini-fraise est introduite pour raboter et réaxer l’os, 
pendant que les gestes sont contrôlés par radiographie.
La mise en place d’une vis permet d’assurer une solidité plus 
importante, et peut se faire également en percutané.

Réalisée en ambulatoire, avec anesthésie 
loco-régionale, la douleur post-opératoire 
est bien maîtrisée et de courte durée. Le 
pied opéré est maintenu dans une chaussure 
médicale de marche pendant trois semaines.
Des séances de rééducation sont néanmoins 
nécessaires pour retrouver une parfaite 
autonomie du pied. 

Apport du percutané : suite 
plus simple, moins de morbidité, 
cicatrice plus petite, diminution du 
risque septique, moins de douleurs 
post opératoires

Dr Linda Ferraz

bRèvE
Inauguration du service 
d’Hospitalisation à Temps Partiel 
de rééducation fonctionnelle
(site Valdegour)

Ouvert depuis novembre 2017, l’HTP a 
passé sa visite de conformité délivré par 
l’ARS en octobre 2018, rendant effective 
l’autorisation d’ouverture du service. 

Pour pouvoir accueillir dans ses murs 
un service dédié aux patients en HTP, 
les anciens locaux ont été totalement 
réaménagés, permettant de disposer d’un 
nouveau plateau technique de 500m².
Christophe Creton, Directeur de la 
clinique, commente cette inauguration 
« Un service d’hospitalisation à temps 
partiel est un vrai plus pour les patients 
d’une clinique comme la nôtre spécialisée 
en soins de suite et réadaptation (…) 
Évoquée depuis longtemps et renforcée 
par les besoins du territoire de santé du 
Gard, cette alternative à l’hospitalisation à 
temps complet , permet de répondre aux 
attentes de nos patients et des médecins 
adresseurs en termes de prise en charge 
rééducative de proximité ».


