
Bergonié
L’ i n s t i t u t
AiDer…C’est “Aider la Vie”!

Au cours de l’année 2008, 
3 500 donateurs 

ont soutenu le Centre ! 
Leur aide a contribué 
à soutenir le Centre, 

en sa qualité  
d’établissement 

de soins, 
d’enseignement 

et de recherche !

Comme vous le savez certainement, le cancer 
du sein est de très loin le cancer le plus 
fréquent chez la femme et il représente, de 
très loin aussi, l’activité la plus importante 
des Centres de Lutte Contre le Cancer. 

A l’Institut Bergonié, nous avons pris en 
charge en 2008 environ 5 400 patientes, dont 
plus de 1 300 pour un nouveau diagnostic.

Même s’il y a eu de significatives amélio-
rations diagnostiques et thérapeutiques, 
des progrès restent à faire pour améliorer 
la qualité de vie et les traitements des pa-
tients. 

Dans ce numéro, nous traitons des initiatives 
que nous avons prises au cours des dernières 
années et qui sont en général le point de 
réflexions collectives impliquant différentes 
catégories de personnel (soignant et non-
soignant) et souvent les associations de 
malades.

Il est bon que cela soit connu de tous, 
c’est une façon de réduire l’inégalité 
d’information vis-à-vis de cette maladie. 
C’est aussi un signe d’encouragement pour 
toutes celles et ceux qui nous aident, qui 
prennent en charge les patients, et pour les 
malades et leur famille.
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Directeur Général 
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O C T O B R E“rose” ! 

E D I T O R I A L

Le mois d’Octobre est le mois de 
sensibilisation au dépistage du 
Cancer du Sein ! 



Il s’agit d’un groupe thématique transversal 
qui n’a aucune fonction administrative. Son 
rôle est plutôt de gérer le fonctionnement 
multidisciplinaire et de choisir, de façon 
concertée, les stratégies et les orienta-
tions du groupe dans le respect des plans 
nationaux (comme le Plan Cancer) ou locaux 
(comme le Projet d’Etablissement de l’Ins-
titut Bergonié).

Le groupe se réunit une fois par mois ; les 
réunions font l’objet d’un compte rendu qui 
est largement diffusé.

L’activité du Groupe se décline en trois axes :
• le Soin, 
• l’enseignement et 
• la recherche. 

Le soin nous permet de couvrir toute la patho-
logie mammaire depuis le dépistage jusqu’aux 
tumeurs localement avancées ou aux mala-
dies métastatiques.

L’Institut Bergonié, grâce à un service de 
radio-sénologie particulièrement moderne, 
a un recrutement important de patientes 
porteuses de tumeurs du sein infra cliniques 
(c’est-à-dire ne donnant que des anomalies 
radiologiques). Les médecins radiologues de 
ce service sont également sollicités pour leur 
expertise en matière de diagnostic (2ème 
avis ou biopsie).

Parallèlement, il existe à l’Institut un 
“Comité sein” qui est une des particularités 
de l’établissement : il s’agit d’une consul-
tation pluridisciplinaire (un oncologue, un 
radiothérapeute et un chirurgien) au cours 
de laquelle sont examinées dans des délais 
très rapides (<8jours) des patientes ayant des 
tumeurs du sein localement avancées.

Entre ces deux extrêmes, toutes les 
situations cliniques possibles sont prises en 
charge, de même que les éventuelles rechutes 
locales ou métastasiques

L’enseignement est délivré à la fois à travers 
des diplômes universitaires (sénologie et 
sénologie clinique), des enseignements post-
universitaires auprès des médecins géné-
ralistes et des médecins spécialistes, des 
congrès mais aussi au quotidien par le compa-
gnonnage et l’apprentissage des internes et 
des étudiants hospitaliers. 

Enfin, la recherche clinique mais aussi fonda-
mentale est un élément important de notre 
activité. 

De nombreux patients participent, chaque 
année, à des essais cliniques et peuvent ainsi 

bénéficier de techniques ou de médicaments 
innovants.

Ces études sont souvent réalisées dans un 
cadre international, européen (European 
Organisation of Research and Treatment of 
Cancers – EORTC), au niveau national –le respon-
sable du groupe français est le Professeur 
Hervé Bonnefoi-  ou au niveau local.

Pour l’année 2008, 238 patientes ont été 
incluses dans 26 études ouvertes au cours 
de l’année. 778 patientes bénéficient d’une 
surveillance particulière dans le cadre des 
17 études menées au cours des années 
précédentes.

Enfin, une des particularités du Groupe Sein 
est son dynamisme dans ce domaine comme 
en témoignent les nombreuses publications 
réalisées chaque année.

Ces publications sont répertoriées dans le 
bilan d’activité annuelle. Il s’agit d’articles 
en anglais ou en français publiés dans des 
revues médicales. Pour 2008 par exemple, 
les membres du groupe sein ont réalisé, de 
façon totale ou en association avec d’autres 
équipes, 23 articles.

Le «Groupe Sein» comprend 
27 personnes. Il est constitué 

de médecins oncologues, 
chirurgiens, radiothérapeutes, 

radiologues 
et anatomopathologistes mais 

aussi de chercheurs et de 
techniciennes 

de recherche clinique. 

L’iBBgS : 
Institut Bergonié Bordeaux Groupe Sein

A c t u a l i t é s
Docteurs Christine Tunon de Lara et Marc Debled – Coordonnateurs
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En Gironde, depuis sa mise en place en 2003 
plus de 150 000 femmes ont déjà participé 
à ce programme et ont ainsi bénéficié d’une 
mammographie gratuite et sans avance de 
frais. Cette démarche contribue efficace-
ment à améliorer le pronostic de tumeurs dia-
gnostiquées précocement et dont  la prise en 
charge est simplifiée.

L’AgiDeCA, association girondine de dépis-
tage des cancers, a pour missions d’organiser 
la participation des femmes au programme du 
dépistage organisé et d’évaluer les résultats. 

Les formalités sont simples pour les femmes 
concernées.

- Les femmes de 50 à 74 ans reçoivent une 
invitation à réaliser une mammographie chez 
le radiologue de leur choix, parmi la liste de 
radiologues agréés jointe,

- La mammographie faite est adressée à 
l’AGIDECA où se déroule une seconde lecture 
de la mammographie jugée normale lors de la 
première lecture,

- Les résultats sont adressés  à la patiente et 
à ses médecins qui assurent l’éventuelle prise 
en charge nécessaire,

- L’invitation à réaliser la mammographie de 
dépistage est renouvelée tous les 2 ans.

Cette pratique est de plus en plus acceptée 
mais néanmoins les femmes s’interrogent 
parfois sur son intérêt et deux questions sont 
souvent soulevées.

- “Il n’y a pas de prédisposition particulière 
au cancer du sein dans ma famille ; est ce bien 
nécessaire de me faire dépister”? 

Le dépistage organisé concerne effectivement 
toutes les femmes en dehors d’une quelcon-
que prédisposition, notamment génétique. Le 
cancer du sein présente une très forte inci-
dence puisque une femme sur 8 sera touchée 
au cours de sa vie. Cela suffit à prouver l’in-
térêt du dépistage qui assure les meilleures 
chances d’un diagnostic précoce, d’un traite-
ment simplifié sans séquelle et de guérison. 
En Gironde ce sont plus de 1 600 cancers qui 
ont ainsi été diagnostiqués chez les femmes 
sans facteurs de risque particulier et partici-
pant à ce dépistage organisé

- “J’ai l’habitude de faire une mammographie 
régulièrement, suivant les recommandations de 
mon médecin traitant ; quels avantages offre la 
participation au dépistage organisé” ? 

Outre sa gratuité sans avance de frais, le 
dépistage organisé garantit la qualité de la 
mammographie réalisée. Mais c’est surtout 
la seconde lecture des clichés par un second 
lecteur qui constitue l’avantage essentiel du 
programme de dépistage organisé. Certaines 
images sont en effet d’interprétation déli-
cate et cette seconde lecture est une sécu-
rité diagnostique supplémentaire. 

on note ainsi que 5% des cancers détectés le 
sont grâce à cette seconde lecture.
Le cancer du sein, par sa forte incidence 
constitue un problème de santé publique ; 
il est nécessaire d’aboutir à une amélioration 
de son pronostic. 

Le dépistage organisé offre cette possibilité 
et il est important que toutes les femmes de 
50 à 74 ans, tranche d’âge où l’incidence est 
la plus forte, intègrent ce programme de sur-
veillance de grande qualité.

 

(Association girondine pour le 
Dépistage des Cancers)

21, av. du Président Kennedy • 33700 Mérignac

Tél : 05.57.29.14.60 • Fax : 05.57.29.14.69

Mail : agideca@wanadoo.fr •  www.agideca.fr 

CAnCer Du Sein
La participation au DépiStAge orgAniSé est offerte

 D i a g n o s t i c
AGIDECA - Docteurs René Brunet et Catherine Payet
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Le dépistage organisé 
du cancer du sein est généralisé 
en France et concerne toutes les 
femmes de 50 à 74 ans. 
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Le but de l’imagerie mammaire 
est de détecter des lésions 
asymptomatiques c’est-à-dire 
non palpables dans le cadre 
des examens de dépistage ou 
de caractériser une anomalie 
clinique (qui a été décelée à 
l’examen).

La connaissance du contexte et l’examen cli-
nique sont incontournables pour proposer les 
examens d’imagerie adaptés.

L ’ e x a m e n  d e  r é f é r e n c e  d e m e u r e  l a 
m a m m o g r a p h i e .

En fonction de la densité mammaire et des 
anomalies détectées sur la mammographie, 
on peut y adjoindre une échographie. Cet 
examen recherche des lésions non visibles sur 
la mammographie ou tente de mieux préciser 
une lésion détectée sur celle-ci.

Quand l’imagerie standard mammographique 
et échographique est prise en défaut, ou 
lorsque l’on réalise des examens chez une per-
sonne à haut risque de cancer du sein (famille 
à risque génétique), l’irM mammaire est indi-

quée. Cet examen 
détecte souvent 
des lésions dites 
«indéterminées» 
qui vont nécessiter 
des examens de 
surveillance ou des 

biopsies supplémentaires. 

Les indications des IRM mammaires doivent 
donc être posées par une équipe spécialisée.

Quand une lésion est détectée et localisée avec 
certitude, des prélèvements percutanés en 
ambulatoire, sous anesthésie locale, sont pro-
posés pour l’obtention d’un diagnostic histo-
logique fiable par les anatomopathologistes. 

Ces biopsies permettent d’éviter ou au 
contraire de préparer un geste chirurgical. 

Les prélèvements ou biopsies, peuvent être 
réalisés sous échographie, sous mammogra-
phie (macrobiopsies sous stéréotaxie) ou sous 
IRM.

La coordination entre ces différents examens 
est indispensable pour limiter les délais et 
proposer une conduite à tenir claire : soit la 
reprise de la surveillance habituelle, soit une 
surveillance rapprochée, soit une prise en 
charge chirurgicale, ou enfin une autre prise 
en charge thérapeutique (traitements médi-
caux néo-adjuvants).

BREVES
Chambre du futur : 
Ce projet, indispensable mais onéreux, vise à équiper les 180 
chambres de l’Institut d’un poste TV multimédia permettant l’accès 
à des services étendus «comme à la maison»;

• un véritable bouquet de chaînes TV, 
• Internet et la messagerie électronique, 
• de la vidéo à la demande, 
• des livres audio, 
• notre chaîne interne de télévision basée sur nos films.....

Dans une première étape, nous avons souhaité, grâce à des donateurs 
ayant identifié ce besoin, notamment pour les adolescents, équiper 
les 5 étages d’hospitalisation d’un poste en prêt. Cet ordinateur 
portable peut se connecter à internet, et possède une webcam qui 
permet de garder un lien vidéo avec son entourage. 

Ce prêt est entièrement gratuit.

Merci aux donateurs qui nous apporteront leur soutien pour finaliser 
ce projet.

D i a g n o s t i c
Docteur Maryam Asad-Syed - Radio sénologue
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Depuis Juin 2005, le Département 
de Pathologie de l’Institut 

Bergonié dispose d’un automate 
à inclusion rapide Xpress®. 

Cet automate, utilisant l’action de l’alcool 
et du chauffage tissulaire par micro-ondes, 
permet de traiter les microbiopsies (prélè-
vements de tissu au niveau du sein) qui sont 
adressées au laboratoire d’anatomie patholo-
gique en un temps record de 2 heures. 

Le traitement effectué sur les prélèvements 
avant leur enrobage en paraffine permet de 
les fixer et de les conserver. Avec les tech-
niques de fixation et d’inclusion classiques à 
partir du formol, les prélèvements microbiop-
siques adressés au laboratoire étaient condi-
tionnés et interprétés en 48-72 heures ; avec 
l’automate à inclusion rapide Xpress® ce délai 
a été ramené à 4 heures. 

Cette nouvelle technologie permet, par 
ailleurs, une conservation des acides nucléi-
ques (ADN et ARN) contenus dans les cellules, 
ce qui peut avoir un intérêt si l’on a besoin de 

réaliser des examens de biologie moléculaire 
sur les échantillons tissulaires. 

En effet, de nouvelles technologies analysant 
les altérations de l’ADN des tumeurs mammai-
res (CGH array) ou les profils d’expression des 
ARNm (cDNA array) sont en cours de validation. 
Ces nouvelles techniques vont permettre de 
mieux prendre en charge les patientes pré-
sentant une tumeur du sein en précisant leur 
risque métastatique et en individualisant des 
cibles thérapeutiques au sein de la tumeur. 

Le Groupe Sein de l’Institut Bergonié a aussi 
tiré profit de cette nouvelle technologie ultra 
rapide pour mettre en place un programme de 
prise en charge accélérée des prélèvements 
mammaires (pCMA). 

Ce programme propose depuis 6 mois aux fem-
mes présentant une lésion mammaire unila-
térale de moins de 2cm, une journée de prise 
en charge diagnostique avec microbiopsie le 
matin faite sous 
échographie dans le 
Département d’Ima-
gerie de l’Institut. 

La microbiopsie de la lésion est adressée au 
laboratoire d’anatomie pathologique. 

Le résultat de l’analyse histologique est dispo-
nible dès 16 heures, le même jour. 

Les patientes voient ensuite en consultation le 
chirurgien qui les prendra en charge. 

L’intérêt de ce programme est de rassembler 
dans une unité de temps tous les acteurs par-
ticipant au diagnostic et au traitement des 
lésions mammaires. 

La mise en place de cette nouvelle technologie 
à l’institut Bergonié présente donc un double 
avantage, réduire les délais de prise en charge 
et conditionner les prélèvements pour de nou-
veaux tests diagnostiques.

Prise en charge accélérée 
des prélèvements mammaires

D i a g n o s t i c
Docteur Gaëtan Mac Grogan,  Département de Pathologie

>5

69197

69342 70203

700206

pubs septembre 2009  6/10/09  9:27  Page 2



La chirurgie réparatrice fait, 
depuis plusieurs décennies, 
partie intégrante du traitement 
du cancer du sein. 
Sous la forme initiale de “reconstruction 
Mammaire” (RMa), ces techniques répara-
trices furent développées à l’Institut Bergonié 
au début des années 80. La reconstruction du 
sein est aussi une aide à la “reconstruction 
de soi” après l’épreuve mutilante du traite-
ment du cancer.

La reconstruction mammaire comporte 
plusieurs temps opératoires :
• temps 1 : création d’un ensemble forme/
volume initial qui fait le plus souvent appel à 
l’implantation d’une «prothèse» en silicone, 
seul matériau présentant les qualités requises : 
souplesse, résistance, biocompatibilité… 
Les implants répondent à une certification 
et à des normes rigoureuses de mise sur le 
marché et de fabrication. 
• temps 2 : amélioration, selon les néces-
sités,  de la forme primaire obtenue, avec 

éventuelle plastie mammaire controlatérale 
dite de symétrisation, car cette dernière est 
toujours relative entre un sein reconstruit et 
un sein naturel. 
• temps 3 : création d’un relief mamelonnaire 
(sous anesthésie locale).
• temps 4 : coloration aréolo-mamelonnaire 
par tatouage (sous anesthésie locale)

La reconstruction mammaire  fut initialement 
de type “différé”, c’est-à-dire réalisée  une 
ou plusieurs années après la fin du traitement 
cancérologique loco-régional.
Depuis une dizaine d’années se sont déve-
loppées les indications de “reconstruction 
mammaire immédiate”, terminologie signi-
fiant que le 1er temps de la reconstruction 
est réalisé dans le même temps que la 
mastectomie. La reconstruction “immé-
diate” ne s’adresse pas à toutes les situations 
: certaines sont défavorables à l’obtention 
d’un résultat suffisamment satisfaisant et/ou 
sont l’objet de contre-indications relatives. 
Lorsque celles-ci ne sont pas strictement 
carcinologiques, l’évaluation des possibilités 
ne peut se faire qu’au cas par cas auprès du 
chirurgien plasticien.  

Il faut savoir que les complications de cica-
trisation sont plus fréquentes  dans la RMa 
“immédiate” que dans la RMA “différée”.

C’est l’état des tissus 
disponibles au niveau 
du sein à reconstruire 
qui détermine princi-
palement la technique 
à mettre en œuvre. 
Celle-ci peut faire 
appel à des transferts 
de tissus (plasties par 
lambeaux cutanés ou 
muscu lo-cu tanés), 
ou à l’appoint de 
prothèses temporaires 
d’expansion.

Du côté du chirurgien, 
comme de la patiente, 
des facteurs subjectifs 
interviennent aussi dans 
un choix technique, qui 
repose sur un dialogue 
clair et constructif entre 
ces deux partenaires.

LA CHIRURGIE 
ONCOPLASTIQUE : 
Lorsque, dans le cadre 
d ’un  t ra i tement 
“conservateur”, le 
chirurgien effectue 
une mammectomie 
partielle, il cherche à 
limiter la déformation 
du sein par un simple 
rapprochement des 

berges glandulaires.

La difficulté est d’assurer un compromis favo-
rable entre une exérèse (ablation chirurgicale) 
suffisamment large dite “en marges saines”, 
et un résultat esthétiquement correct.

Cette contrainte conduisait classiquement 
à limiter la chirurgie partielle du sein aux 
tumeurs inférieures à 3 cm.

L’évolution conceptuelle et technique de ces 
dernières années a été d’associer à l’ablation 
tumorale des procédés de transpositions tissu-
laires locales issus de la chirurgie plastique 
mammaire (mammoplastie de réduction).

L’étude des résultats obtenus a montré que 
ces “techniques oncoplastiques” permettent 
(dans une certaine mesure) :
• une diminution du nombre de mastectomies 
totales,
• un gain en qualité des marges d’exérèse 
(fréquence des exérèses «en marges saines»),
• des résultats cancérologiques identiques 
aux traitements conservateurs classiques 
pour des tumeurs qui peuvent ici être supé-
rieures à 3 cm.

La réalisation de la chirurgie oncoplastique 
est toutefois conditionnée par des consi-
dérations topographiques et surtout par un 
rapport volume tumoral/volume mammaire 
restant peu élevé. Cette chirurgie ne s’adresse 
donc qu’aux volumes mammaires moyens ou 
forts, faute de quoi il faudrait recourir à des 
procédés beaucoup plus lourds (transferts de 
lambeaux) en principe réservés à la RMa.

LA LIPOSTRUCTURE (OU LIPOMODELAGE) :
• Une autre innovation, dérivée celle-ci de la 
chirurgie esthétique, consiste à compenser par 
une injection de cellules graisseuses (adipocytes), 
un déficit de relief localisé, qu’il s’agisse :

• d’un sillon ou d’une concavité inesthé-
tique après reconstruction par prothèse 
(associée ou non à la présence d’un lambeau 
musculo-cutané),
• d’une insuffisance de volume localisée 
ou globale lors d’une reconstruction par 
lambeau “autologue” (c’est-à-dire sans 
prothèse).

• En revanche, le comblement des déficits 
localisés consécutifs aux traitements conser-
vateurs n’a pas encore été scientifiquement 
validé.

Chirurgie 
répArAtriCe 
et cancer du sein

T r a i t e m e n t s
Docteur Alain Faucher, Chirurgien-Plasticien
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La radiothérapie 
“conformationnelle” 3D 
constitue une étape importante 
dans l’évolution de la 
radiothérapie. Elle permet en 
effet une meilleure adaptation 
du faisceau administrant 
l’irradiation au volume tumoral 
et une limitation de l’exposition 
des organes sains. 

Ceci a été rendu possible grâce au dévelop-
pement des appareils de traitement, des 
techniques d’imagerie et surtout à l’utilisa-
tion des images dans le repérage des volumes 
à irradier.

plusieurs étapes sont nécessaires : 
• un scanner du sein est réalisé dans la posi-
tion du traitement de radiothérapie,
• le médecin délimite ensuite les volumes 
cibles et les organes à protéger à partir des 
images scanner, 

• puis la dosimétrie est réalisée par les 
radiophysiciens. 

Ceci permet de visualiser en 3D les volumes à 
traiter et leurs rapports avec les organes sains 
de voisinage 

Les avantages pour les patientes sont multiples : 
• une plus grande précision dans la délimita-
tion des volumes de traitement et des organes 
sains de voisinage,

•une meilleure répartition de la 
dose au sein du volume irradié, 
garant d’un traitement optimal 

pour les patientes et d’une diminution des 
effets secondaires cutanés, avec à terme 
une amélioration  visible des conséquences 
cosmétiques,

•enfin une prise en charge réellement person-
nalisée puisque la mise en place de la radio-
thérapie est réalisée à partir de l’anatomie de 
chaque patiente.

par ailleurs, l’utilisation “en routine” de la 
radiothérapie conformationnelle permet de 
poursuivre le développement vers de nou-
velles techniques innovantes et de proposer 
aux patientes des traitements de plus en plus 
adaptés. 

Ainsi, il est possible de proposer dans certai-
nes indications un positionnement différent, 
permettant d’améliorer la tolérance notam-
ment cutanée du traitement.

L’exemple le plus récent est la pose de «clips 
radio-opaques» au sein du lit d’exérèse de 
la tumeur, fruit de la collaboration entre les 
chirurgiens et les radiothérapeutes. Ceci per-
met un repérage précis de la zone à traiter, 
toujours dans le but d’améliorer la prise en 
charge des patientes 

Dans le cadre du cancer du sein, la radiothéra-
pie conformationnelle 3D a été mise en place 
à l’institut Bergonié en 2006, permettant 
actuellement de proposer cette technique à 
l’ensemble des patientes.

OCtObre rOse : 
une mobilisation tout 
le mois d’Octobre pour 
une sensibilisation au 
dépistage du Cancer 
du Sein 

L’Institut organise plusieurs manifes-
tations durant les quatre semaines 
d’Octobre : 

• rencontre professionnels de santé/
patients avec la Ligue Nationale Contre 
le cancer,

• rencontre professionnels de santé/
patients avec les associations autour du 
Cancer du sein,

• organisation pour les médecins spé-
cialistes d’une formation médicale sur 
cette pathologie et ses innovations,

• organisation d’un forum de la femme 
sur la prise en charge globale pour 
conclure.

•  parution d’un numéro de Bergonews en-
tièrement consacré à cette pathologie.

• diffusion de nombreux outils d’infor-
mation et communication (INCa).

Les deux entrées de l’établissement 
sont parées d’un kakémono géant, et si 
nous trouvons des sponsors (fleuristes) 
nous fleurirons en rose l’hôpital dans ses 
lieux d’attente.

L’Institut participe également en 
tant que partenaire à des actions 
externes dans la ville ou d’autres 
établissements.

T r a i t e m e n t s
Docteur Christel Breton-Callu, Radiothérapeute
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L’apparition d’une maladie 
métastatique survenant après 
le traitement d’un cancer 
primitif du sein est encore 
malheureusement trop fréquente. 

La maladie peut survenir dans les deux à trois 
années suivant le premier cancer mais elle 
peut aussi être beaucoup plus tardive, cinq 
voire dix années après la maladie initiale. 

L’évolution se fera vers des périodes de traite-
ments, permettant très souvent des périodes 
de rémission pendant lesquelles la maladie 
pourra rester plus  ou moins silencieuse.

La maladie métastatique se définit comme la 
présence de cellules cancéreuses, identiques 
à celles du cancer primitif, dans un autre site 
de l’organisme que le sein. tous les organes 
peuvent être touchés, principalement le sque-
lette, mais aussi les ganglions, l’appareil 
respiratoire ou digestif…

Si le pronostic autrefois était toujours 
réservé, les progrès apportés dans la façon de 
prendre en charge la maladie et les nouveaux 
traitements ont radicalement transformé 
l’évolution.

La condition d’une prise en charge optimale 
s’avère souvent être : “A ChAQue MALADe, un 
trAiteMent ADApté” 

La mise en évidence de l’hormono-sensibilité 
d’un cancer du sein permet de proposer à la 
patiente une horMonotherApie qui aura plus 
d’une chance sur deux, dés le premier traite-
ment, de faire régresser les métastases.

Il y a actuellement cinq types d’hormonothé-
rapie de la maladie métastatique, dont les 
mécanismes d’action, différents les uns des 
autres permettent des traitements succes-
sifs efficaces.

Avant la ménopause, l’obtention d’un arrêt 
des sécrétions ovariennes est souvent très 
efficace. Le traitement peut être médical 

(injections sous cutanées ou intramuscu-
laires mensuelles), chirurgical (ablation des 
ovaires) ou radiothérapique. Un médicament 
antiestrogénique (s’op-
posant aux estrogènes 
sécrétés par l’organisme) 
y est souvent associé 
(tamoxifène).

Après la ménopause, ce 
même anti estrogène 
(tamoxifène) peut être 
prescrit. Cependant une 
autre classe de médica-
ments hormonaux (les 
anti-aromatases) est 
utilisée en premier car 
ces médicaments sont 
généralement plus effi-
caces. Ils suppriment la source résiduelle des 
estrogènes après la ménopause. 

Deux types de produits peuvent être succes-
sivement utilisés : anastrozole et létrozole ou 
aromasine.

Enfin,  un dernier produit hormonal, égale-
ment un “anti estrogène pur”, peut être 
prescrit par voie intramusculaire mensuelle 
(fulvestrant).

tous ces médicaments sont très peu toxiques 
et peuvent être donnés pendant plusieurs 
années, tant qu’ils restent efficaces.

D’autres cancers ne sont pas hormonosensi-
bles ; de ce fait, l’hormonothérapie n’a que 
trop peu de chances d’être efficace et ne 
sera donc pas prescrite. On fera alors appel à 
la ChiMiotherApie. 

Les chimiothérapies modernes sont nombreuses 
et souvent mieux tolérées que les anciennes. 
De plus, certains produits  peuvent être admi-
nistrés seuls (mono chimiothérapie) par voie 
orale. Le rythme d’administration des chimio-
thérapies intraveineuses est variable, parfois 
hebdomadaire ou toutes les 3 semaines voire 

tous les mois. La tolérance est devenue bien 
meilleure grâce aux nouveaux médicaments 
anti nauséeux.

Mais les progrès les plus nets ces dernières 
années sont dus à l’utilisation des 
therApieS CiBLeeS. 

On sait en effet que certaines cellules 
cancéreuses se développent grâce à des 
mécanismes de croissance qui leur sont 
propres. Plusieurs gènes sont impliqués 
dans ces mécanismes, comme l’onco-
gène HER 2-neu que vont venir bloquer 
des anticorps, rendant ainsi la cellule 
cancéreuse plus sensible à la chimio-
thérapie comme à l’hormonothérapie.

Dénuées de toute toxicité importante, 
ces thérapies ciblées (trastuzumab, 
lapatinib) ont transformé l’évolution de 

ces cancers qui expriment cet oncogène. 

D’autres molécules sont en développement 
et apporteront elles aussi un plus à l’arsenal 
thérapeutique. 

La découverte d’autres mécanismes de 
croissance tumorale (voies de signali-
sation) permettra aussi d’accroître nos 
connaissances sur les propriétés des 
cellules cancéreuses et nos moyens de  les 
contrôler.

La dernière avancée thérapeutique concerne 
l’utilisation des AntiAngiogeneS.

Ils agissent en faisant régresser les vaisseaux 
tumoraux et en empêchant la formation de 
nouveaux vaisseaux nécessaires au dévelop-
pement de la tumeur. Leur place au cours des 
traitements n’est pas encore parfaitement 
établie.

Ainsi, la prise en charge d’une patiente 
présentant un cancer du sein métastatique 
demande l’établissement d’une stratégie sans 
cesse réévaluée afin de pouvoir profiter au 
mieux de toutes les possibilités thérapeuti-
ques actuellement disponibles.

CAnCer Du Sein MetAStAtiQue

T r a i t e m e n t s
Docteur Louis Mauriac – Oncologue médical
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Récemment lors d’un examen oral de 
médecine, j’ai demandé à un étudiant de 
citer deux exemples de traitements ciblés 
utilisés dans le cancer du sein. 

Sa réponse a été immédiate : “la chirurgie 
et la radiothérapie”, réponse suivie d’un 
large sourire d’autosatisfaction !

Le fait que ce jeune collègue n’ait pas 
mentionné le moindre traitement médi-
camenteux dit “ciblé” m’a quelque peu 
“interpelé” ! 

en fait, il n’avait pas la moindre idée de ce qu’est 
une “cible” et encore moins un “traitement 
ciblé” en cancérologie. pourtant ces médicaments 
extrêmement efficaces et peu toxiques ont révolu-
tionné la médecine (le mot n’est pas trop fort) ces 
dernières années. 

une cible en cancérologie est une particula-
rité biologique présente au niveau des cellules 
cancéreuses et absente (ou quasi absente) 
dans les cellules normales. 

L’intérêt potentiel évident d’un traitement 
ciblé est de détruire les cellules cancéreuses 
sans affecter les tissus sains. 

Il existe trois types de traitement ciblés dans 
le cancer du sein : 

• les traitements anti-hormonaux (tamoxi-
fène, anti-aromatases), 

• les anti-HER2 (Herceptin, Lapatinib) et 

• les inhibiteurs d’une enzyme appelée PARP 
de découverte très récente. 

On peut viser une force mais aussi une 
faiblesse. 

• Les traitements anti-hormonaux et anti-
her2 vont cibler et bloquer ce qui constitue 
une force du cancer ou son accélérateur : les 
récepteurs hormonaux dans un cas (présents 
dans 80% des cancers du sein) et le récepteur 
HER2 dans l’autre cas (20% des cancers). 

• Les inhibiteurs de pArp vont cibler une 
faiblesse du cancer (son incapacité à réparer 
le matériel génétique). Paradoxalement ce 
traitement va augmenter cette incapacité 
à réparer le matériel génétique et en consé-
quence les cellules cancéreuses vont mourir. 

Au delà de ces définitions, quel est le béné-
fice de ces traitements pour les patientes ? 

Les médicaments anti-hormonaux évitent 
la moitié des rechutes sur une période de 15 
ans (voire plus). Les anti-HER2 ont une effi-
cacité comparable. De plus ces médicaments 
sont bien tolérés (parce que “ciblés”). Quant 
aux inhibiteurs de PARP, des résultats préli-
minaires sont extrêmement encourageants et 
les études se poursuivent. 

Les chercheurs travaillent dur pour identifier 
de nouvelles cibles, y compris dans l’unité 
de recherche biologique inSerM basée dans 
l’institut Bergonié et il y a fort à parier que 
dans les années à venir ce ne sont pas 3 types 
de médicaments ciblés qui seront utilisés dans 
le cancer du sein mais 10 voire 15. 

A suivre…

trAiteMentS CiBLéS 
et cancer du sein

R e c h e r c h e
Professeur Hervé Bonnefoi, oncologue médical
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Le sein est un symbole de 
féminité, de maternité et de 

sexualité. Si l’allaitement ne 
dure en général que quelques 
mois dans le parcours d’une 

femme, le rôle d’organe sexuel et 
érotique perdure toute la vie. 
C’est pourquoi, il convient de 

s’interroger sur les difficultés 
et le devenir de la vie affective 

et sexuelle consécutifs au 
traitement du cancer du sein.

UNE RELATION BOULEVERSéE
Le sein est un des vecteurs sans conteste de la 
forme la plus archaïque de la communication 
entre humains, par le biais de l’allaitement au 
sein et de la sexualité. Quant au cancer, il pos-
sède cet étrange pouvoir de modifier la rela-
tion aux autres : celle du sujet malade à l’égard 
d’autrui et celle des autres à son propre égard. 
Aussi, si elle affecte le sein, cette maladie vient 
donc toucher un lieu, lui-même emblématique 
de la relation. Sexualité, sein et cancer ont en 
commun de concerner la vie relationnelle.

La sexualité ne revêt pas une importance identi-
que pour chaque individu ou chaque couple. Les 
modifications induites par les traitements, par 
l’impact de la maladie sur le sentiment de conti-
nuité du sujet et/ou du couple peuvent avoir des 
répercussions importantes sur la qualité de vie 
et la sexualité fait partie des domaines qui peu-
vent être les plus touchés (Salmon et Athae, 
1995).

Pour certaines femmes, la sexualité reste pri-
mordiale mais la reprise de l’activité sexuelle 
s’avère difficile malgré tout. Pour d’autres, il 
se peut que les aménagements par rapport à la 
maladie consistent en une “non-sexualité” choi-
sie, le cancer permettant à ces femmes voire 
ces couples d’“utiliser” la maladie cancéreuse 
et ses traitements pour mettre fin à une sexua-
lité pesante vécue comme une contrainte.

Les plaintes sexuelles des patientes recueillies 
au décours des consultations psychologiques se 
portent principalement sur la sphère du désir et 
de l’investissement affectif dans la relation.

“Depuis que j’ai eu mon cancer, il ne m’a plus 
touchée.” Cet aveux douloureux renvoie à la 
représentation que l’homme va élaborer face 
à sa partenaire qu’il percevra comme diffé-
rente, fragile ou dont il ne pourra voir que la 
mutilation.

“Voilà trois ans que j’ai été soignée, je n’ai plus 
de rapport avec mon mari. C’est moi qui ne veut 
pas, je n’ai plus envie.” ou bien : 
“Je ne sens plus rien. Lui voudrait mais je refuse, 
il ne me force pas.” ou encore : 

“J’ai conservé mon sein mais il n’existe plus, il 
est comme absent. On dirait une partie morte 
de mon corps. Même mon autre sein n’a plus de 
sensation.” Ces confidences nous montrent à 
quel point la problématique de la disparition 
du désir peut venir fragiliser au sein du couple 
un lien affectif que l’on ne comprend plus.

“Ce n’est plus comme avant, je ne me regarde 
plus, je ne m’aime plus. Mon sein n’a pas été 
enlevé mais cette cicatrice est une marque 
indélébile.” Dans le dialogue tenu que tente 
une femme que l’on dit guérie, cette révéla-
tion témoigne de la persistance du désir et sa 
répression.

Chez la femme, le doute ne se situe pas au 
niveau de la performance mais de sa désirabi-
lité : la femme craint de ne pas plaire et, bien 
souvent, si elle présente un problème d’or-
dre narcissique cela suffit à couper son désir 
sexuel. Aussi, l’attaque de la maladie sur 
l’image de la femme, sur la représentation 
de sa sexualité, l’incite-t-elle parfois à la 
nécessité de vérifier à l’extérieur de son cou-
ple si elle est toujours une femme désirable et 
désirante. Enfin, pour d’autres, la qualité de 
vie relationnelle, affective et sexuelle va pui-
ser dans l’épreuve vécue une nouvelle éner-
gie permettant un épanouissement inattendu 
dans la sexualité personnelle ou conjugale.

Bien sûr, on constate aussi parfois que les dif-
ficultés conjugales ou sexuelles deviennent 
majeures et persistantes. En effet, le divorce 
après un cancer du sein existe. Cependant, il 
fait le plus souvent suite à une dysharmonie 
conjugale pré-existante à la maladie. L’amour 
n’était plus là depuis longtemps et le can-
cer sert de prétexte à la séparation (Taylor-
Brown et coll., 2000). Par ailleurs, la coexis-
tence chez la femme d’un état dépressif et 
d’une altération de l’image corporelle et chez 
l’homme de difficultés propres face au can-
cer constitue une véritable “épreuve du feu” 
pour le couple si du moins son équilibre était 
déjà précaire (Hirch, 2005).

Pour finir, il reste important de souligner 
que même si 50% des femmes rapportent des 
troubles sexuels à la suite du traitement d’un 
cancer du sein, il semble que ces taux soient 
équivalents à ceux qui sont retrouvés chez les 
femmes ménopausées non atteintes de can-
cer (Ganz et coll., 1998).

OSER ABORDER LE THèME DE LA 
SExUALITé EN CANCéROLOGIE
L’expérience montre que les patients ne par-
lent pas spontanément de leur sexualité. 

Cette difficulté de communication se pré-
sente aussi chez les soignants qui ne sont pas 
toujours à l’aise pour aborder cette thémati-
que avec les patientes (Hannoun-Levi, 2004; 
Horden, 2000).

Cependant, si nous montrons notre ouverture 
et notre disponibilité aux patientes, nous 
sommes parfois étonnés de constater qu’elles 
sont alors disposées à en parler. Cette atten-
tion spécifique à la question de l’intimité du 
couple peut ainsi permettre un réinvestis-
sement plus rapide des différents champs 
de la vie sociale et relationnelle une fois le 
bouleversement existentiel lié à la maladie, 
atténué.
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LA SeXuALité 
après un cancer du sein.

A p r é s  l a  m a l a d i e
Marion Barrault et Véronique Gérat-Muller, psychologues cliniciennes - Unité de Psychologie Clinique
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L’Institut Bergonié a interrogé Madame 
Marie-Hélène Monira, cadre socio-éducatif de 
l’établissement, afin de répondre aux questions 
des patientes qui s’interrogent sur la reprise 
du travail après un cancer du sein. Doutes, 
inquiétudes, peurs… autant de sentiments 
auxquels il faut faire face.

Les problématiques rencontrées lors de la 
reprise du travail sont nombreuses et variées 
et diffèrent d’une patiente à l’autre. Le stade 
de la maladie, les modalités de traitements, 
les séquelles, l’âge, le niveau de formation 
ou encore la durée de l’arrêt de travail mais 
également les contraintes psychologiques et 
physiques de la profession exercée sont autant 
de questionnements qui peuvent intervenir. 

Comment sera vécue la reprise du travail pour 
la personne qui a été malade mais aussi pour 
ses collègues de bureau, ses employeurs ? 
Qu’en est-il de leur nouveau statut après la 
maladie? A qui demander conseil ? … Autant 
de questions auxquelles Marie-Hélène Monira a 
apporté réponses.

inStitut Bergonie (iB): Quelles sont les 
interrogations des patientes qui viennent vous 
voir concernant la reprise du travail après un 
cancer du sein ? 

MArie-heLene MonirA (MhM) : La patiente 
s’interroge souvent sur l’image qu’elle va 
renvoyer à l’autre. Tout d’abord sur le plan 
physique, que ce soit par rapport au port de 
prothèse capillaire, mammaire, la perte de 
poids, la faiblesse et la fragilité, la fatigue… 
Mais aussi, sur le plan relationnel : ses collègues 
s’interrogent encore sur le risque de contagion 
et leurs comportements seront différents 
selon les représentations qu’ils ont eux-mêmes 
du cancer en fonction de leur propre histoire.

Il est donc difficile de naviguer entre le “trop 
en faire” et le “faire comme si de rien n’était” 
et “reprendre ni trop tôt ni trop tard”. 

iB : Les patientes ressentent-elles souvent que 
l’annonce de la maladie sur leur lieu de travail 
peut être pénalisante pour elles ?

MhM : Lors de son retour à l’emploi, la personne 
malade peut ressentir des changements de 
comportements dans les relations avec son 
employeur et ses collègues. 

La patiente se pose aussi d’autres questions 
: sera-t-elle à la hauteur des responsabilités 
professionnelles données, sera-t-elle 
performante, efficace, efficiente ? Ces 
questions seront d’ailleurs posées également 
par son employeur.

iB : Comment est vécue l’adaptation de la 
patiente à un changement de statut imposé par 
la maladie ?

MhM : La réponse à cette question tient 
justement dans toutes ses interrogations qui 
témoignent du doute dans lequel se retrouvent 
les patientes. 

“Quel sera mon nouveau statut ? Celui de 
“devenir invalide” en étant bénéficiaire d’une 
pension d’invalidité ? Celui “d’être chômeur” 
parce qu’il y a eu licenciement après une 
longue absence ou un reclassement impossible 
dans l’entreprise ? Celui “d’être retraitée” de 
façon anticipée pour inaptitude au travail ? 
Celui “d’être reconnue travailleur handicapé” 
par la Maison Départementale de la Personne 
Handicapée ? Celui “d’être radiée” du Registre 
des Commerces ou de l’Artisanat suite à la 
vente de sa propre entreprise ? “

Les ressentis sont donc multiples. Pénalité, 
discrimination, injustice, trajectoire de vie 
bousculée, modifiée… Autant de sentiments 
difficiles à accepter, de deuils à subir en 
tant que sujet social et qui vont nécessiter la 
recherche de nouvelles stratégies d’adaptation 
pour se reconstruire socialement.

Mais cette reconstruction sociale est possible !

iB : Quelles sont les possibilités qui s’offrent 
aux patientes concernant la recherche d’un 
nouvel emploi ?

MhM : La recherche d’un nouveau métier peut 
passer par “le reclassement professionnel” 
lorsque celui-ci est encore accessible selon le 
cursus scolaire de la patiente et son âge.

Mais la longue période de non-emploi et la 
nouvelle qualification est difficile à justifier à 
un futur employeur. Une patiente m’expliquait 
notamment que quand elle cherchait du travail 
et qu’elle avait le malheur de montrer son 
attestation de sécurité sociale mentionnant 
le 100% pour affection de longue durée, elle 
était rejetée.

C’est vrai que les patientes sont souvent 
confrontées à une réalité qui est difficile mais 
nous les incitons vivement à ne pas se laisser 
décourager. 

iB : Quels sont les facteurs importants à ne pas 
négliger lors d’une réadaptation professionnelle ?

MhM : Il est certain qu’il faut tenir compte 
de la motivation de l’individu au travail, de sa 
réalité professionnelle avant la maladie mais 
aussi et parfois voire souvent, de sa nécessité 
économique à retravailler. 

Pour réussir cette réadaptation, il faut surtout 
que la patiente ait pu être informée dans 
la préparation à sa reprise de travail. Cette 
préparation par l’accès à des dispositifs d’aide 
à la reprise (temps partiel thérapeutique, 
poste aménagé), l’accompagnement social et 
psychologique, l’orientation vers les médecins 
du travail (visite de pré-reprise trop méconnue 
et sous utilisée) et vers les médecins-Conseil 
des organismes de sécurité sociale sont autant 
de possibilités à l’accompagnement des 
patientes. 

Néanmoins, il faut encore que les conditions de 
travail avant la maladie aient été questionnées 
pendant le traitement pour mieux permettre 
ensuite une réinsertion professionnelle adaptée 
et donc réussie. 

iB : Quels sont les dispositifs offerts aux 
patientes pour les accompagner ?

MhM : L’orientation vers le Service Social dans 
le cadre du Dispositif d’Annonce ou du Temps 
d’Accompagnement Soignant (TAS) permet 
d’interroger, d’informer, voire de mettre en 
place, de façon anticipée, des dispositifs 
sociaux avec la patiente dès l’annonce du 
cancer. 

Cette aide peut se faire dans différents 
domaines et tout particulièrement celui 
concernant les conditions de travail (statut, 
métier, secteur de travail, âge…..ancienneté). 
Ce qui permet ainsi de commencer à s’interroger 
sur les modes d’arrêt de travail de la patiente 
mais aussi de sa reprise.

iB : ne pensez-vous pas qu’il est important 
d’aborder cette problématique de la reprise du 
travail après un cancer du sein ?

MhM : En effet, c’est très important. D’ailleurs, 
les recommandations du Plan cancer 2009-2013 
inscrivent la question du vivre après le cancer 
et abordent celle de la reprise du travail sur 
deux points. Dans ces deux points on retrouve 
la  visite de pré-reprise et la constitution d’un 
groupe de travail réunissant les différents 
ministères (travail, emploi, santé), les 
partenaires professionnels et les associations 
d’usagers pour trouver les moyens de lever les 
obstacles à cette reprise. 

iB : Qu’auriez-vous à dire aux patientes qui 
s’interrogent toujours sur cette problématique 
que nous venons d’aborder ?

MhM : J’espère, un jour tout simplement 
entendre : Comment reprendre le travail ? et 
non plus : Comment travailler avec un cancer ?

Je vous propose de terminer cet échange 
sur les paroles d’une patiente qui sont à se 
remémorer souvent dans cette réalité qui est 
la leur : “Vivre, revivre et non pas survivre 
après un cancer” !

retrAVAiLLer AuJourD’hui 
après un cancer du sein ?

A p r é s  l a  m a l a d i e
Marie-Hélène Monira : Cadre socio-éducatif et Déborah Bueche : stagiaire Dpt Information, Systèmes, Communication

>11



L’information médicale a changé de statut et de place dans notre 
société. D’une part, la loi du 4 mars 2002 détermine le droit des 
personnes malades à accéder aux informations les concernant et, de 
ce fait, les devoirs qui incombent au personnel de santé. D’autre part 
les médias délivrent davantage d’informations sur la santé. 

Après l’annonce d’un diagnostic, les personnes malades vont avoir à 
faire face à de nombreux temps thérapeutiques (examens, interven-
tion chirurgicale, traitements divers…), mais également à tous les 
aléas qui accompagnent le fait d’avoir un cancer (douleur, fatigue, 
modification de l’image de soi, activité sexuelle, travail, famille, 
amis, altération des envies alimentaires et des goûts..).

Si les personnes en parcours de soins acceptent de l’aide pour mieux 
traverser la maladie, les ressources informatives, à travers le Dispositif 
d’annonce de l’Institut et les ressources associatives, sont suscepti-
bles d’améliorer leur bien être, ainsi que celui de leurs proches.

Comme chaque cas est unique, seul le dialogue avec votre médecin 
et les professionnels de santé, vous permettra de mieux appréhender 
votre situation. C’est dans cet échange et partage que le parcours 

de soin pourra s’articuler en s’appuyant, dans un deuxième temps, 
sur d’autres informations et ressources associatives accessibles 
à tous.

Le rôle essentiel du tissu associatif est de proposer des espaces de 
réconfort, de soutien et d’échange pour que les personnes malades ne 
soient pas isolées socialement.

C’est également au travers de l’Espace de Rencontres et d’Informa-
tions (ERI), lieu dédié aux patients et aux familles pour un accueil, 
une écoute et une information, que vous pourrez trouver un conseil, 
une orientation, mais également des contacts internes et externes.

Différents organismes et associations ont réalisé des fiches d’infor-
mations, des guides, des sites ou des brochures sur le cancer. Ces 
documents visent à répondre aux principales questions que vous vous 
posez sur la maladie, les traitements, la prévention, le rôle des asso-
ciations ...mais ne se substituent pas aux conseils des professionnels ! 

pour vous aider, nous avons sélectionné quelques sites 
accessibles à tous.

QueLQueS piSteS pour S’inforMer
sur le cancer du sein !

70479

70210

Transport avec accompagnement

Sur rendez-vous, 7 jours sur 7, 
dans le cadre des horaires du service.

33, avenue de Lattre de Tassigny - 33610 CESTAS - Port. 06 74 82 51 97 - alipes-sarl@hotmail.fr
SIRET : 482 459 013 00017

Vous venez d’être hospitalisé et vous craignez de rester isolé car vos proches ont du mal à se déplacer.

Dès le premier jour de votre séjour, avec l’autorisation de l’équipe médicale,
ALIPES SARL amène vos amis ou vos parents, les accompagne dans le service, et les ramène.

1245

70242

pubs septembre 2009  6/10/09  9:27  Page 1

A p r é s  l a  m a l a d i e
Marc Debled : oncologue médical et Laura Innocenti : coordonnatrice ERI
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Un rendez voUs à ne pas manqUer !
Le “forum féminin” se déroulera le 

mercredi 28 octobre 2009 
à l’instistut Bergonié, dans le cadre d’octobre rose 

à partir de 14h, dans différents espaces de l’hôpital.

Des professionnels de la santé, des associations de femmes, 
des ateliers thématiques (image de soi ; goût et alimentation ; 
information et conseil social, corps-mouvement-espace ….) 

vous attendent tout au long de l’après midi. 
La journée se conclura par une rencontre-débat en salle de 

conférence de l’Institut Bergonié, avec Madame Lucy Vincent, 
neurobiologiste et chercheuse au CNRS, auteur de plusieurs essais 

sur la mécanique biologique du rapport amoureux.
un temps d’accueil, de rencontre, d’information et 

de partage convivial à vivre avec d’autres femmes !

Pour tout renseignement complémentaire et pratique,adressez-
vous à Laura Innocenti : 05.56.33.33.54, innocenti@bergonie.org



S’informer sur le cancer 
en QueLQueS CLiCS !

A p r é s  l a  m a l a d i e
Marc Debled : oncologue médical et Laura Innocenti : coordonnatrice ERI
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Cancer info
www.e-cancer.fr

Le site de l’institut national du 
Cancer n’est pas spécifiquement 
orienté vers le cancer du sein, mais 
donne de nombreux renseignements 
sur tout type de parcours de soins. 
Vous y trouverez aussi des témoi-
gnages, des guides d’information 
téléchargeables qui expliquent avec 
des mots simples et clairs l’état 
des connaissances actuelles sur les 
cancers, leurs traitements et leurs 
conséquences.

Sor Savoir patient 
(Standards, Options et 
Recommandations pour le Savoir 
des Patients). 
Les SOR SAVOIR PATIENT sont des gui-
des d’information sur différents 
cancers destinés aux personnes 
malades et à leurs proches. 

Ces guides peuvent être consultés ou 
téléchargés sur le site de la  fédération 
nationale des Centres de Lutte Contre 
le Cancer (fnCLCC) : www.fnclcc.fr 
ou directement sur 
www.sor-cancer.fr. Ils sont éga-
lement disponibles à l’Institut 
Bergonié à l’espace de rencontres 
et d’information et auprès de vos 
médecins.

Ligue nationale Contre Le Cancer - 
www.ligue-cancer.net

Vous y trouverez : informations, 
forum et ressources sur la préven-
tion, le dépistage, les traitements 
et les différents aspects de la vie 
avec un cancer. 

institut Bergonié : www.bergonie.org  
Cliquez sur “en vidéo” puis sur 
“pour les patients”, vous aurez 
ainsi la possibilité de visualiser des 
films spécifiques à certaines inter-
ventions chirurgicales. 

Pour le cancer du sein : nodule du 
sein, microcalcifications, ganglion 
sentinelle, reconstruction mam-
maire immédiate. 

Association pour la recherche sur le 
Cancer (ArC) - : www.arc.asso.fr 
L’Association publie une nouvelle col-
lection de brochures, en ligne, dont 
une brochure sur Le Cancer du sein. 

Pour la télécharger : 
www.arc-asso.fr/Telecharger-
document/109-Brochure-Cancer-
du-sein.html 

Annuaire des associations de santé : 
www.annuaire-aas.com

Certification des sites de santé en 
france : www.has-sante.fr 
La Haute autorité de santé (HAS) a 
élaboré une liste de sites fiables : 
640 sites internet français dédiés 
à l’information en santé ont été 
certifiés.

La liste des sites certifiés est 
consultable :

• soit depuis le site de la HAS à 
l’adresse URL suivante : 
www.has-sante.fr/portail/jcms/
c_334538/la-certification-des-
sites-internetsante, 

• soit directement sur le site de HON 
à l’adresse URL suivante : 
www.hon.ch/HONcode/Search/HAS/
index_f.html

LES ASSOCIATIONS ET LES 
SITES à DESTINATION DES 
FEMMES
Association le cancer du sein par-
lons-en ! - www.cancerdusein.org

Site d’information offrant la pos-
sibilité de poser ses questions à un 
médecin cancérologue hospitalier.

Cancer sein.net - cancer-sein.net

Site destiné au grand public : les 
réponses aux questions que se 
posent les patients ; et aux pro-
fessionnels de la santé : actualité 
médicale et scientifique sur le 
cancer du sein. 

Cercle des Amazones - 
cercledesamazones.com

Il a pour objectifs de réunir de 
manière conviviale des femmes 
touchées par les cancers féminins 
et des personnes sensibilisées à 
leurs problèmes, d’organiser des 
échanges et des loisirs divers, 
d’orienter et diriger les personnes 
ayant des difficultés vers les orga-
nismes habilités à les aider ou à 
les prendre en charge, et de faire 
accompagner chaque patiente qui 
le souhaite par une ancienne qui lui 
servira de marraine. 

Comités féminins -
www.comitesdepistagecancers.fr

La Fédération Nationale des Comités 
Féminins pour la prévention et 
le dépistage des cancers a pour 

mission d’informer, sensibiliser, 
convaincre les femmes (et les hom-
mes) de participer massivement et 
régulièrement aux dépistages orga-
nisés, mis en place par les pouvoirs 
publics, et de favoriser l’éducation 
des jeunes à la prévention et au 
dépistage. 

europa Donna forum france : 
www.europadonna.fr 

Coalition européenne contre le 
cancer du sein dont l’objectif  est 
d’améliorer la  prise en charge du 
cancer du sein du dépistage à la 
recherche.  

Les impatientes 
(anciennement les Essentielles) 
 www.lesimpatientes.com

Il s’agit principalement d’un forum 
de discussion entre patientes 
(sans contrôle de l’exactitude de 
l’information), avec un moteur de 
recherche qui permet de trouver 
rapidement des conseils utiles. 

Ce site présente également des dos-
siers thématiques élaborés avec des 
professionnels de la santé sur dif-
férents sujets (le curage axillaire, 
cancer du sein et alimentation, 
test de prédisposition génétique…)  

Vivre comme Avant - 
www.vivrecommeavant.com 

Vivre comme Avant est un mouve-
ment d’aide morale et de soutien 
constitué de femmes, toutes 
anciennes opérées d’un cancer du 
sein, préparées et formées à écou-
ter. L’objectif est d’encourager les 
patientes qui vivent cette maladie. 

S’INFORMER EN GIRONDE :
Comité féminin gironde - 
www.comitefeminingironde.com
Résidence Beau Site - Bat D1
40 rue Poujeau - 33200 Bordeaux 
Tel/Fax/Répondeur : 
05.56.02.17.77   
Email : cfgcs@yahoo.fr 

eri (espace de rencontres et 
d’information) Chu de Bordeaux
Madame Marie-Pierre Pawliczek
CHU de Bordeaux 05 57 82 01 97
marie-pierre.pawliczek@
chu-bordeaux.fr

europa Donna Délégation Aquitaine
6, rue Terrasson 33800 Bordeaux
05.56.94.76.41

Vivre comme Avant Délégation 
Aquitaine
Visites à  l’Institut Bergonié :
lundi matin et mardi matin
Madame Jeanine Estager
Domaine de Péros 33360 – Latresne 
Tél : 05.56.20.71.33 

Ligue contre le Cancer - 
Comité de la gironde
6, rue Terrasson 33800 Bordeaux
Tél. 05.56.94.76.41 

S’INFORMER à 
L’INSTITUT BERGONIé :
Dispositif d’Annonce –  
temps d’Accompagnement Soignant
Equipe soignante à disposition des 
patients pour un temps d’écoute, 
de soutien et d’information sur la 
prise en charge.
05 56 33 78 20

eri : espace de rencontres et 
d’information
Service interne à l’établissement, 
dédié aux patients et aux familles 
pour un accueil, une écoute, une 
information.
eri institut Bergonié
Madame Laura Innocenti 
05 56 33 33 54
innocenti@bergonie.org

CENTRES D’APPEL …
Aidea - (0 810 111 101) 
Accompagnement et information 
pour le Droit à un Emprunt 
et l’Assurabilité

Cancer info service – 
(0 810 810 821) 
De 8 H à 20 H du lundi au samedi.

ecoute cancer – (0 810 810 821) 
Lundi, mardi, jeudi, de 9h à 22h,
Mercredi et vendredi de 9h à19h et 
le samedi de 9h à 12h.

info Cancer – (0145.59.59.00) 
24h sur 24h

Vivre avec – (0821 21 80 08) 
Service d’information et d’aide 
pour l’accès à un prêt et son 
assurance.



LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS 
POSEz LE PLUS SOUVENT

Le cancer du sein est-il fréquent ? 
Il faut savoir qu’une femme sur huit sera 
atteinte au cours de sa vie d’un cancer du sein 
et qu’il constitue un quart des nouveaux cas 
de cancer chez la femme.  Même s’il touche 
toutes les tranches d’âge, le risque d’avoir 
un cancer du sein augmente avec l’âge. 
Cependant il existe des moyens de dépistage 
efficaces.

Quels sont les symptômes de cette maladie ?
Si le cancer est détecté tôt, les chances de 
guérison sont évidemment plus grandes. C’est 
pourquoi, lorsque vous constatez une gros-
seur au sein ou à l’aisselle ou encore un chan-
gement de sa forme, de sa taille ou de son 
aspect, ou même un écoulement par le mame-
lon, il faut immédiatement contacter votre 
médecin. Ces symptômes annonciateurs sont 
les plus courants. Même s’il apparaît sou-
vent qu’une grosseur ne soit en réalité qu’une 
tumeur bénigne, il faut de toute façon le 
signaler par mesure préventive.

Si je ne présente aucun symptôme, est-ce que 
je peux avoir un cancer du sein ?
Oui, c’est l’objectif du dépistage organisé, 
qui est proposé à toutes les femmes entre 50 
et 74 ans. Il permet de rassurer les patien-
tes dont la mammographie est normale et de 
mettre en évidence chez les autres une lésion, 
plusieurs mois ou années, avant que les symp-
tômes n’apparaissent. Ce qui permet une prise 
en charge à un stade plus précoce.

une grosseur au sein est-elle systématique-
ment cancéreuse ?
Non, toutes les grosseurs ne sont pas cancé-
reuses. Un pourcentage important des  lésions 
sont bénignes. C’est la raison pour laquelle il 
faut choisir de se faire dépister et de suivre 
les traitements que votre médecin peut vous 
recommander. Si la maladie est prise à temps, 
l’espoir de guérison, encore une fois, est bien 
plus important.

Quels sont les traitements habituels pour soi-
gner ce cancer ?
Dans le cas d’un cancer du sein avéré, plu-
sieurs traitements sont possibles et sont 
évidemment envisagés selon chaque cas. Il 
existe la chimiothérapie qui peut se placer 
avant ou après une opération. La chirurgie est 
souvent préconisée au niveau du sein et de 
l’aisselle avec différentes techniques. Dans 
le cas d’une tumorectomie où la lésion du 
sein est enlevée, le sein est conservé. Si par 

contre une mastectomie est nécessaire, la 
totalité de la glande mammaire est enlevée. 
Il existe ensuite des traitements tels que la 
radiothérapie ou des traitements médicaux 
avec la possibilité, c’est le cas à l’Institut 
Bergonié, de choisir de participer à des essais 
thérapeutiques. Ensuite, la patiente peut 
opter pour une reconstruction du sein grâce à 
la chirurgie réparatrice.

Lorsqu’il est nécessaire, un accompagnement 
psychologique sera proposé à la patiente, 
mais aussi parfois à sa famille, pour les aider 
à traverser cette épreuve.

Comment se déroule une chirurgie réparatrice, 
une reconstruction du sein ?
 La reconstruction mammaire peut avoir lieu 
dans le même temps chirurgical que la mas-
tectomie totale ou dans un second temps. Une 
reconstruction mammaire secondaire peut 
être possible plusieurs mois ou années après 
selon le vœu de la patiente.

Le souhait de celle-ci est naturellement pris 
en compte pour décider du moment de la 
reconstruction, mais des éléments objectifs 
interviennent également de façon détermi-
nante dans l’indication et les modalités de la 
reconstruction. 

Les décisions du chirurgien seront toujours 
orientées selon la volonté d’associer la sécu-
rité c’est-à-dire fiabilité de la méthode, à la 
recherche d’un résultat aussi «esthétique» 
que possible.

existe-t-il des moyens d’éviter un cancer du 
sein ?
Il n’existe pas de véritable moyen d’éviter un 
cancer du sein, les facteurs de risque peuvent 
être familiaux, liés à l’âge ou encore géné-

tiques. Mais l’on peut éviter un diagnostic 
tardif en se faisant suivre régulièrement, s’il 
existe des antécédents familiaux ou un fac-
teur génétique et, surtout à partir de l’âge de 
40 ans où les risques sont  plus élevés. 

QueStionS – réponSeS
AU DOCTEUR CHRISTINE TUNON 
DE LARA (GROUPE SEIN DE L’INSTITUT 
BERGONIé)
Quelle serait la marche à suivre que vous 
conseilleriez à une femme qui aurait des dou-
tes ou sentirait une grosseur au niveau d’un 
sein ?
La première chose à faire est d’en parler à 
son médecin traitant ou gynécologue afin que 
celui-ci puisse l’examiner et lui prescrire des 
examens radiologiques tels qu’une mammo-
graphie et /ou une échographie. En fonction 
des résultats, le médecin indiquera la marche 
à suivre qu’il s’agisse d’une biopsie, d’une 
surveillance ou encore d’une orientation vers 
un autre confrère. 

Quels sont les traitements mis en place à 
l’institut Bergonié pour les patientes atteintes 
d’un cancer du sein ?
Les traitements mis en place seront diffé-
rents en fonction de la situation clinique de 
chaque patiente. D’une manière schémati-
que, la chirurgie et la radiothérapie permet-
tent un contrôle local de la maladie (sein et 
ganglions), la chimiothérapie et l’hormono-
thérapie sont plutôt utilisées pour un contrôle 
général de la maladie (autres organes et sein 
controlatéral).

Ces différents traitements peuvent être utili-
sés dans des séquences variables. 

Dans tous les cas, le dossier de chaque 
patiente sera discuté de façon collégiale 
au cours d’une réunion de Concertation 
pluridisciplinaire (RCP).

Comment se déroule la prise en charge d’une 
patiente atteinte d’un cancer du sein à l’ins-
titut Bergonié ?
Les assistantes médicales de l’Institut 
Bergonié sont formées pour interroger les 
patientes ou leurs médecins lors de la prise de 
rendez-vous et ainsi les orienter au mieux.

La patiente est vue ensuite par un radiologue, 
un chirurgien, un oncologue ou par plusieurs 
médecins du «comité sein». Ces médecins 
vont initier la prise en charge en fonction des 
signes cliniques et de la situation de chaque 
patiente. Un dossier médical informatisé par-
tagé permettra à tous les acteurs qui pren-
nent en charge cette patiente d’être au cou-
rant en temps réel de sa situation.

Le cancer du sein
en QueStionS

V o s  q u e s t i o n s
Christine Tunon de Lara (Groupe Sein de l’Institut Bergonié) et Déborah Bueche (stagiaire)
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Depuis l’instauration du premier Plan Cancer, 
tout est mis en œuvre pour que chaque patient 
bénéficie d’une prise en charge optimale. La 
concertation de plusieurs spécialistes appli-
quant des principes de traitement validés est 
essentielle à cette qualité. Cela se concrétise 
particulièrement au moment de la réunion de 
Concertation pluridisciplinaire (RCP). 

Différents textes, depuis dix ans, décrivent 
ces améliorations et sont explicites : 

• “Faire bénéficier 100 % des patients 
atteints de cancer d’une concertation pluri-
disciplinaire autour de leur dossier”.

• “Synthétiser le parcours thérapeutique 
prévisionnel issu de cette concertation sous 
la forme d’un programme personnalisé de 
soins remis au patient”.

• Le mode de fonctionnement et l’organisa-
tion nécessaire à la tenue dans des condi-
tions de rigueur et de qualité des RCP ont été 
également détaillés.

Ainsi, se trouvent posées les conditions de 
la pluridisciplinarité au service des patientes 
atteintes d’un cancer du sein : une pluridis-
ciplinarité organisée et contrôlée (avec une 
place d’importance pour la RCP) qui remplace 
avantageusement la communication entre 
plusieurs spécialistes telle qu’elle se prati-
quait auparavant et qui dépendait des habitu-
des et des attitudes de chacun d’entre eux. 

La RCP “post-opératoire” organisée autour du 
dossier après l’opération chirurgicale, quand 
sont connus les résultats histologiques, appa-
raît comme un moment clef de la prise en 
charge.

tenir une rCp répond à la volonté des méde-
cins et impose une triple exigence : 
• la participation de plusieurs méde-
cins pour assurer une représentativité des 
compétences, 

• la communication et la transparence des 
discussions légitimant une proposition de 
traitement, 

• la conformité aux données actuelles et 
actualisées des connaissances sur les can-
cers du sein.

pour la patiente, les avantages sont nombreux :
• au premier plan, la qualité dans l’analyse 
pluridisciplinaire des facteurs du pronostic et 
des facteurs de réponse aux traitements qui 
fondent la décision de traitement, avec l’ap-
plication de référentiels validés,

• la possibilité de validation concertée des 
indications en dehors de ces référentiels pour 
un traitement individualisé,

• l’application facilitée d’une innovation, 
souvent dans le cadre d’un essai. 

pour les médecins participant à la rCp, c’est 
également l’occasion d’une formation per-
manente et d’échanges qui contribuent à la 
formation des plus jeunes et d’autres profes-
sionnels de santé. 

pour une mise en application des rCp, 
l’investissement de tous est nécessaire et il est 
obtenu. A titre d’exemple, en 2008 à l’Institut 
Bergonié, 1 193 dossiers de patientes opérées

ont été analysés et discutés au cours de 97 
RCP post-opératoires avec la participation, 
pour chaque RCP, de cinq à dix médecins.

Ainsi, si la chirurgie représente un élément 
essentiel du traitement pour une patiente 
ayant un cancer du sein, d’autres traite-
ments sont souvent indispensables. 

rCp poSt-opérAtoire en CAnCéroLogie MAMMAire : 
Une nécessité pour les patientes, une volonté pour les médecins, 
une exigence pour la qualité.

Professeur Emmanuel Bussières et Docteur Christine Tunon de Lara, chirurgiens

Grâce au dépistage organisé, une anomalie 
du sein peut être découverte par la mam-
mographie avant même qu’elle ne soit pal-
pable. Il est souvent nécessaire d’opérer la 
patiente pour retirer cette  anomalie, soit 
pour préciser ou confirmer le diagnostic, 
soit pour débuter le traitement en cas de 
cancer avéré. 

grâce à un don de la Société Bernard MAgreZ, 
l’institut Bergonié est équipé depuis 2004 
d’un fAXitron numérique.

Le fAXitron permet de radiographier la 
pièce chirurgicale et son faible encombre-
ment autorise une implantation à proximité 
immédiate de la salle d’opération. 

Après avoir retiré chirurgicalement l’ano-
malie du sein, le chirurgien peut immé-
diatement radiographier la pièce chirur-
gicale, être certain d’avoir parfaitement 
retiré l’anomalie, et ainsi vérifier la qua-
lité du geste chirurgical avant même que la 
patiente ne soit réveillée. 
La radiographie s’affiche sur l’écran du 
FAxITRON et par l’intermédiaire du PACS 
(système d’acquisition et de diffusion des 
radios et des images numériques), elle peut 
être vue directement sur la console de la 
salle d’opération ou sur l’écran de l’ana-
tomopathologiste à qui la pièce opératoire 
est transmise. 
Ceci indique pour le pathologiste la locali-
sation précise de l’anomalie et facilite le 
diagnostic au microscope. 

Ainsi, il n’y a plus nécessité de transporter 
la pièce chirurgicale jusqu’au département 

de radiologie pour faire une radiographie : 
le temps opératoire se trouve diminué pour 
la patiente.

Le fAXitron utilise une technologie numéri-
que donnant une image d’excellente qualité 
qui peut être encore optimisée par le traite-
ment informatique de l’image. 

Les images sont stockées, avec un archi-
vage informatique des données, et dans le 
réseau. 

La radiographie de pièces opératoires de 
grande taille, jusqu’à 10 cm de diamètre, 
est possible. Structure auto-protégée, le 
FAxITRON assure une radioprotection par-
faite pour les personnels de l’équipe chirur-
gicale travaillant à proximité.

Depuis sa mise en service en 2004 à l’ins-
titut Bergonié, plus de 1 900 patientes ont 
pu bénéficier lors de leur opération de cette 
technique récente, élément important dans 
la chaîne de qualité pour une prise en charge 
chirurgicale optimale. 

LE FAxITRON : une vérification immédiate de la qualité du geste chirurgical.

D e s  p r é c i s i o n s
Professeur Emmanuel Bussières, chirurgien
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La planification de leur mise en œuvre dans 
un plan de prise en charge global au moment 
de la rCp post-opératoire est devenue 
un gage incontournable de qualité, de 
confiance pour la patiente, de sérénité pour 
le soignant, traduisant la réalité d’une équipe 
pluridisciplinaire.



Le service des Dons et Legs
de l’Institut Bergonié se tient à votre 
disposition pour tout renseignement :
Mme Catherine Bergeron 
Tél. 05 56 33 33 34

>

Établissement agréé par arrêté du 16 Décembre 
1946, jouissant de plein droit de la capacité 
juridique des établissements d’utilité publique, 
l’Institut Bergonié est habilité à recevoir des dons 
et des legs, selon l’ordonnance n°2005-406 du 
2 mai 2005 - Arrêté du 16 juin 2005 (antérieure-
ment ordonnance n°45-2221 du 1er octobre 1945 
JO du 3 octobre 1945).

Les dons sont déductibles, dans les limites 
légales, des revenus des personnes physiques 
ou du chiffre d’affaire des entreprises. A cet 
effet, un reçu fiscal est adressé à chaque do-
nateur. Les legs effectués en faveur du Centre 
sont exempts des droits de succession. Votre 
notaire peut vous conseiller dans ce domaine.

Je désire recevoir le prochain Bergonews/Aider la vie

J’adresse un don à l’Institut et je joins mon 
versement (un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur)

 Nom                             Prénom

 Adresse

 Code postal                     Ville 

Je souhaite participer aux actions de lutte 
contre le cancer menées à  l’Institut Bergonié

Coupon à retourner       

Vous pouvez adresser vos dons à :

Institut Bergonié - 229, cours de l’Argonne 

33076 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 33 33 33 - Fax 05 56 33 33 30

CCP 103469 K Bordeaux, en précisant : “Pour la recherche contre le cancer“

AgenDA
12 octobre : 

Journée mondiale de la Douleur : 
rencontre sur l'hypnose médicale

28 novembre : 
Douleurs dans la tête, douleur de la 
tête : 19ème journée régionale du 
Groupe Aquitaine Douleur (G.A.D).

5 décembre : 
Atrivm Oncologie Digestive : 
avancées et innovations

15 et 16 décembre :
Rencontres Françaises de la 
Cancérologie - Paris

16 décembre : 
Culture et Santé à l'hôpital ; 
Rencontres artistiques et culturelles

Direction de la publication : Professeur Josy Reiffers
Comité de rédaction : A. Avril, C. Bergeron, JL Birac, 
G. Carmona, D. Charenton, F. Dixmérias, 
O. Duguey-Cachet, C. Fillatreau, M. Fonck, J. Jouneau, 
G. Kantor, P. Lapouge, M. Merceron, J. Reiffers, J.Robert, 
P. Soubeyran.
Avec la participation de : M. Asad-Syed, M. Barrault,
 H. Bonnefoi, Ch. Breton-Callu, D.Buèche, E. Bussières, 
M. Debled, A. Faucher, V. Gérat-Muller, L. Innocenti, 
G. Mac-Grogan, L. Mauriac, MH Monira, Ch. Tunon de Lara,
Communication : C. Bergeron, G. Carmona, 
photos : P. Lapouge
graphisme : Studio Chouette, T. Durassier 
papier : Tirage 15 000 exemplaires - blanchi sans chlore
CETTE REVUE EST AUTOFINANCEE PAR DIFFERENTS PARTENAIRES 
QUE NOUS TENONS A REMERCIER

MerCi pour votre soutien ! 
en 2008, les aides adressées par près de 3 500 donateurs, ont contribué à soutenir l’Institut 
Bergonié, en sa qualité d’établissement de soins, d’enseignement et de recherche :

• en étendant sa démarche de prévention et de dépistage des cancers,
• en associant toujours mieux les différents acteurs de soins de la région, publics et privés, par 
une approche pluridisciplinaire et complémentaire des pathologies, mais également par la mise 
en œuvre d’une politique commune de soins, d’enseignement et de recherche,
• en déployant ses actions de recherche mettant en commun les différentes ressources fédé-
rées dans les domaines de la recherche clinique et épidémiologique,
• en poursuivant le développement des stratégies diagnostiques et thérapeutiques innovantes 
en cancérologie comme les nouvelles molécules anticancéreuses (dites thérapeutiques ciblées) 
et les techniques innovantes en radiothérapie, imagerie et chirurgie, en phase d’évaluation.

Toutes ces actions s’inscrivent en parfaite adéquation avec les orientations du “Plan Cancer”.

Les dons et subventions, en 2008, ont été affectés majoritairement vers les programmes 
de recherche. Ils ont également permis de :

• soutenir les actions d’amélioration de l’environnement et du confort des patients, tout 
particulièrement l’Espace de Rencontres et d’Information (ERI), et les soins esthétiques ;
• apporter des aides ponctuelles, entre autres, aux services des soins palliatifs et de lutte 
contre la douleur ;
• commencer à informatiser les chambres d’hospitalisation : en effet, le projet “Chambre du 
Futur”, fédérant de nombreux donateurs, est en cours de finalisation, et verra le jour, nous 
l’espérons, en 2009-2010.

pour poursuivre sa politique de lutte contre le cancer, l’institut Bergonié a besoin d’un soutien 
permanent, les dons et legs en sont une composante essentielle ! 

MerCi A CeLLeS et CeuX Qui nouS AiDent, Qui Continueront 
A Le fAire et A touS CeuX Qui LeS reJoinDront !

D o n s  e t  S o u t i e n s
Catherine Bergeron – Responsable des Dons et Legs
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