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INFORMATIONS POST-OPERATOIRES 
POUR LES PATIENTES DE SENOLOGIE 

 

CURAGE AXILLAIRE 
 
 

On vient de retirer un certain nombre de ganglions lymphatiques de votre aisselle. 
 
QUE SONT LES GANGLIONS ET A QUOI  SERVENT-ILS ? 
 
Les ganglions lymphatiques se situent aux carrefours de notre système de circulation de la lymphe. 
 
Ils protègent l’organisme de certains agresseurs comme les agents infectieux  ou les cellules 
cancéreuses qu’ils décèlent dans leur territoire. 
Ils sont parfois débordés par l’ampleur de la tâche. Il est  donc important de savoir comment ils se 
comportent en cas de maladie cancéreuse afin d’adapter le traitement en conséquence. 
Le territoire des ganglions de l’aisselle est le sein mais aussi le bras ; c’est pourquoi, dorénavant, 
votre bras est plus sensible aux agressions. 
 
Il est donc nécessaire de le protéger contre les infections et le blocage de la circulation de lymphe 
pour éviter un lymphœdème, appelé communément « gros bras ». 
 
LES PRECAUTIONS A PRENDRE pour le bras du côté opéré : 
 
Gestes possibles : 
 
- Vous pouvez utiliser votre bras pour les gestes simples et non traumatiques du quotidien 
ainsi que pour la réalisation de sports non violents 
 
Gestes temporairement proscrits : 
 
- Dans les suites opératoires immédiates, évitez l’exposition prolongée plus de 30 minutes au 
soleil ou à une source de chaleur (ou à la rigueur, couvrez votre bras d’une serviette mouillée pour 
maintenir une certaine fraîcheur). 
 
- Evitez de porter des objets lourds (sacs de courses, valises, …) 
 
- Evitez l’activité physique importante (telle que pratiquer une gymnastique violente, déplacer 
des meubles, etc) 
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- Evitez les mouvements répétitifs qui peuvent entraîner une fatigue du bras (longues séances de 
repassage, changements de vitesse dans les embouteillages,…) 
 
- Privilégiez les soutiens-gorge à bretelles larges, et, en randonnée, évitez le port du sac à dos. 
 
Gestes proscrits : 
 
- Evitez de porter bagues, montres et bracelets serrés du côté opéré. 
 
- Interdisez du côté opéré  

o La pose de garrot pour prise de sang 
o La prise de tension artérielle 

 
- Evitez les agressions cutanées (blessures, brûlures, piqûres, griffures,…). Pour cela il est 
conseillé de : 

o porter des gants pour tous travaux de jardinage, lors de l’utilisation de détergents ou 
d’eau chaude et de mettre un dé à coudre pour vos travaux de couture 

o désinfecter immédiatement toute plaie et consulter votre médecin traitant en cas 
d’apparition d’une inflammation. 

o avoir toujours sur vous lors de vos déplacements, une trousse de soins avec 
pansements et désinfectants. 

 
- Quand vous êtes au repos, surélevez votre bras (sur un coussin, un accoudoir, un oreiller,…) 
 
- Lors d’un voyage en avion de plusieurs heures, il est préférable de porter un manchon de 
contention (à faire confectionner sur mesure par votre pharmacien). 
 
Si votre bras devient chaud, douloureux, rouge, ou encore s’il est gonflé, consultez rapidement 
votre médecin traitant 
 
Une rééducation avec drainage lymphatique si besoin vous sera prescrite à distance de 
l’intervention. 
 
 

 
RECOMMANDATIONS POST-OPERATOIRES 

POUR LES PATIENTES DE SENOLOGIE 
 
 
 

1) Une certaine sensibilité ou des douleurs sur les cicatrices peuvent persister pendant 3 ou 4 
jours : elles s’estomperont rapidement spontanément ou sous Paracétamol, Spasfon ou autre 
antalgiques prescrits.  

2) Ne prenez pas de bain (baignoire, mer, piscine) pendant 3 semaines. Les douches sont 
autorisées avec précaution pour ne pas décoller vos pansements.  

3) Enlevez vos pansements 2 jours après l’opération. Nettoyer simplement les cicatrices sans 
désinfecter (type savon de Marseille) et essuyer par tamponnement sans frotter. Elles doivent 
être le plus souvent possible à l’air et bien sèches. 



	

4) Vous pouvez présenter du sang (ecchymose ou hématome) ou un écoulement de liquide clair 
ou jaunâtre (lymphocèle) sur les cicatrices. Souvent, l’évacuation est spontanée et ne 
nécessite pas d’antibiotique ou de chirurgie.  

5) Les cicatrices se compliquent rarement par un abcès qui dans ce cas peut nécessiter des soins 
locaux, un traitement antibiotique et/ou une évacuation. Si elles sont dures, c’est normal. 

6) Evitez les exercices physiques intenses dans la semaine suivant l’intervention. 

7) Si vous présentez de la fièvre supérieure à 38°C ou des frissons, contactez votre chirurgien 
gynécologue ou le service des urgences de Marne la Vallée. Un traitement antibiotique 
pourra vous être proposé.  

8) En cas de vomissements, vertiges ou perte de connaissance, n’hésitez pas à contacter 
l’anesthésiste, votre chirurgien sénologue ou le service des urgences de Marne la Vallée.  

9) En cas de douleurs des membres inférieurs ou de gêne respiratoire, contactez votre 
chirurgien gynécologue ou le service des urgences de Marne la Vallée afin d’éliminer une 
phlébite ou une embolie pulmonaire. 

 
 
 
 
 



	



	



	


