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O C T O B R E Rose ! 
Le mois d’Octobre est le 
mois de sensibilisation 
au dépistage du Cancer 
du Sein ! 

BeRgonié
L’ i n s t i t u tAiDeR

C’est 
Aider 
la Vie !
En 2009, plus de 
3 500 donateurs ont 
contribué à soutenir 
l’Institut Bergonié. 

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

“En Octobre, 
voir la ville 
en Rose”

Depuis une vingtaine d’années, chaque mois 
d’octobre éclaire en rose des monuments, des 
assemblées, des efforts, des espoirs. Rose, couleur 
d’Aphrodite, rose comme le ruban que reçut, à New 
York en 1991, chaque participante à  une “course 
pour la guérison”. Octobre Rose, Ruban Rose, un 
impact planétaire, ce fut possible grâce à la ténacité 
et à l’énergie d’innombrables femmes, connues ou 
anonymes, souvent regroupées sous la bannière 
d’associations dynamiques, et progressivement 
fédérées vers un but commun : sensibiliser au cancer 
du sein, informer sur la prévention, le dépistage, 
les traitements, les mesures de soutien. Dès 1994, 
de nombreuses associations en France ont adhéré à 
cette volonté et contribué à son essor. En accord 
avec le Plan Cancer 2009-2013, il faut aller au-delà 
et prolonger cette information vers l’après-cancer.

L’Institut Bergonié s’implique fortement dans 
ces différentes manifestations, dans nos murs 
et dans la cité hors de nos murs, à la mesure de 
notre contribution à ce combat à Bordeaux et en 
Aquitaine, dans toutes ses dimensions : la recherche, 
l’enseignement et les soins puisque près de 1 300 
femmes ont été accueillies en 2009 à l’Institut 
Bergonié pour un cancer du sein et 4 200 autres 
femmes pour leur suivi après un cancer du sein.

Ce “Bergonews” spécial Octobre Rose est l’occasion 
de développer quelques-uns de ces thèmes : le 
dépistage, les traitements et les avancées les plus 
récentes et prometteuses, mais aussi la globalité 
de la prise en charge pour les patientes et leurs 
proches, avec des témoignages forts que vous 
pourrez lire.

Je souhaite remercier ici tous les contributeurs 
et au-delà tous ceux qui œuvrent en équipe, au 
service des patientes qui se confient à nous. Puisse 
ce numéro nous inciter, lors de cette évolution 
d’Octobre, à agir tous ensemble contre le cancer. 

E D I T O R I A L

Professeur Josy REIFFERS Directeur Général de l’Institut Bergonié



P r e v e n t i o n  e t  D e p i s t a g e
René Brunet - Oncologue, Pst de l’AGIDECA, Catherine Payet - Médecin épidémiologiste et coordonateur de l’AGIDECA, Najima Laguibre - Responsable administratif et financier de l’AGIDECA
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CAnCeR Du sein, toutes les bonnes 
raisons de participer au dépistage organisé

En France, toutes les femmes 
âgées de 50 à 74 ans sont invitées 

à participer au dépistage 
organisé du cancer du sein. 

Cette démarche de prévention 
concerne les femmes dans la 

tranche d’âge où le risque est 
le plus élevé. Elle contribue 
efficacement à améliorer le 
pronostic des tumeurs qui, 

diagnostiquées précocement, 
bénéficient d’une prise en 

charge simplifiée.
En Gironde, l’AgiDeCA, Association gIrondine 
pour le Depistage organisé des CAncers, est 
la structure prenant en charge la conduite 
de ce programme. Elle adresse aux femmes 
concernées les invitations pour la réalisa-
tion de leur mammographie. Elle organise la 
seconde lecture des mammographies (spéci-
ficité du dépistage organisé), elle assure le 
suivi des dossiers et participe à l’évaluation 
nationale du programme de dépistage. 

La mammographie est un examen simple qui 
permet de détecter des cancers au stade très 
précoce de la maladie, alors qu’il n’existe 
aucun symptôme. C’est un gage de bon 
pronostic puisqu’aujourd’hui 9 femmes sur 10 
guérissent grâce à un traitement précoce. Le 
plus souvent, la mammographie est normale 
et la participation au dépistage est alors le 
meilleur moyen d’être rassurée. 
Participer au programme de dépistage orga-
nisé, c’est s’accorder les meilleures garan-
ties de qualité et d’efficacité : 

• C’est une prise en charge spécialisée 
complète qui comporte un examen clinique 
préalable à la mammographie qui peut ainsi 
être orientée pour devenir plus précise.

• En Gironde, ce sont 150 radiologues qui 
contribuent au dépistage organisé après 
avoir obtenu l’agrément d’y participer et qui 
figurent sur la liste jointe à la lettre d’in-
vitation.

• La femme invitée à réaliser sa mammogra-
phie conserve l’entière liberté du choix de 
son radiologue, parmi les radiologues agréés 
figurant sur la liste.

• Cette action de dépistage est entière-
ment gratuite, sans avance de frais, ce dont 
toutes les femmes de 50 à 74 ans peuvent 
bénéficier.

• La seconde lecture des mammographies, 
après une première lecture faite au cabinet 
de radiologie, est une seconde chance d’in-
terprétation d’images difficiles. 

En Gironde, ce sont 11 radiologues “seconds 
lecteurs” qui revoient l’ensemble des 
clichés considérés normaux initialement. 
Cette seconde lecture représente l’atout 
majeur du dépistage organisé. Elle se déroule 
à l’AGIDECA qui en adresse les résultats aux 
femmes et à leurs médecins.

Un dépistage efficace s’inscrit dans le 
temps et la mammographie doit être renou-
velée tous les deux ans. C’est l’AGIDECA qui 
assure cette vigilance en ré-adressant une 
invitation au moment opportun. C’est en 
surveillant régulièrement son état de santé 
que l’on se donne les meilleures chances de 
le préserver.

La participation au dépistage organisé du 
cancer du sein augmente régulièrement 
en Gironde comme en témoigne la courbe 
d’évolution établie par l’AGIDECA où sont 
traités environ 60 000 dossiers par an. 

L’activité de dépistage a ainsi permis 
de déceler près de 2 000 cancers du sein 
depuis 2003 dont 5% l’ont été grâce à la 
seconde lecture, véritable plus value du 
dépistage organisé. 

Selon le suivi et l’évaluation de l’AGIDECA, 
on constate que grâce au dépistage orga-
nisé, la proportion de cancers sans atteinte 
ganglionnaire, de meilleur pronostic, a 
évolué favorablement, de 60 à 75% entre 
2004 et 2008.

Le taux de participation au dépistage 
progresse lentement au fil des ans. Il est 
nécessaire d’atteindre un taux de partici-
pation massif pour garantir une améliora-
tion significative du pronostic d’ensemble 
du cancer du sein. 

Toutes les bonnes raisons de simplicité et de 
qualité du programme de dépistage organisé 
sont réunies pour que toutes les femmes 
de 50 à 74 ans répondent favorablement à 
l’invitation d’y participer. Il arrive encore, 
trop souvent, que l’intérêt ne soit pas bien 
compris, ce qui conduit certaines femmes 
à ne pas se sentir concernées par cette 
démarche. Deux remarques, significatives et 
fréquemment émises, en sont l’exemple : 

“Je mène une vie saine, je ne ressens ni 
boule, ni grosseur et il n’y a pas de prédis-
position au cancer du sein dans ma famille ; 
je n’ai donc pas de raison d’être atteinte”. 

Le dépistage organisé concerne toutes les 
femmes en dehors d’une prédisposition, 
notamment génétique. En effet, de nombreux 
facteurs que l’on ne peut pas maîtriser inter-
viennent dans la survenue d’un cancer du sein. 
Etre attentif à son mode de vie n’est pas suffi-
sant pour l’éviter et le risque augmente progres-
sivement à partir de 50 ans. La mammographie 
est aujourd’hui le seul moyen de détecter des 
cancers avant tout symptôme, à un stade 
précoce, et pouvant guérir facilement.

“Je fais régulièrement une mammographie 
sur les conseils de mon gynécologue ou 
médecin traitant, quels avantages offre la 
participation au dépistage organisé” ?

Il garantit un suivi de qualité, gratuit sans 
avance de frais. Les radiologues ayant l’agré-
ment pour participer au dépistage organisé 
sont formés et expérimentés. Ils disposent 
de matériel performant et régulièrement 
contrôlé. Il est probable que votre radiologue 
habituel figure sur la liste jointe à l’invita-
tion et il vous commentera les résultats de 
l’examen comme d’ordinaire. 

De plus, le dépistage organisé assure une 
seconde lecture des clichés, offrant ainsi une 
seconde chance d’interprétation d’images 
parfois difficiles. Elle détecte 5% des 
cancers, s’avérant de bon pronostic, ce qui 
suffit à affirmer la plus value du dépistage 
organisé sur le dépistage individuel. 

Le cancer du sein, par sa forte incidence, 
constitue un problème de santé publique. 
Pour aboutir à l’objectif primordial d’obtenir 
une amélioration de son pronostic, il est 
essentiel que toutes les femmes de 50 à 74 
ans, tranche d’âge où l’incidence est la plus 
forte, intègrent le dépistage organisé dès 
réception de l’invitation à y participer. 

Le dépistage organisé est un programme de 
surveillance mammaire spécialisé, simple et de 
grande qualité. il offre les meilleures garanties 
d’un diagnostic précoce de cancer du sein au 
pronostic favorable, dès lors que les recomman-
dations de réaliser une mammographie tous les 
2 ans avec seconde lecture sont respectées.

21 Av. du Président Kennedy, 33700 Mérignac
Tél. : 0557291460 • Fax : 0557291469

Mail : agideca@wanadoo.fr
Site : www.agideca.fr
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La notion de chirurgie a fait 
son apparition relativement tôt 
dans l’histoire de l’humanité. En 
effet, on trouve dès l’Antiquité 
ses prémices : en Égypte, dans la 
civilisation Maya (embaumement 

et traces de trépanation) 
ou encore à Babylone où l’on 

coupait les mains du chirurgien 
lorsque son patient décédait. 

Cependant, le berceau de la chirurgie “moderne” 
semble être le Moyen Age musulman. Ainsi, les 
chirurgiens de Cordoue ou de Grenade connaissaient 
déjà l’hémostase (arrêt du saignement) par 
cautérisation ou suture, ainsi que l’antisepsie 
par lavage et utilisation de plantes. Ils utilisaient 
des mandibules de fourmis comme agrafes pour 
suturer la peau. La “reconquista” espagnole, qui 
chassa les musulmans en 1492, fit disparaître 
ces connaissances et relégua les chirurgiens au 
statut de barbiers et de charlatans. La situation 
ne changea qu’à partir de 1731, date à laquelle 
Louis XIV souffrant d’un abcès anal, fut soulagé 
par le coup de bistouri salvateur d’un jeune barbier, 
alors que depuis des mois les médecins de la cour 
n’arrivaient pas à juguler ses royales souffrances. 
Cet épisode douloureux fut néanmoins bénéfique 
puisque le roi créa, cette même année, l’École de 
Chirurgie de Paris. 
La chirurgie est ainsi une discipline relativement 
récente. Les praticiens se sont, au cours du temps, 
heurtés à trois problèmes majeurs : la douleur, le 
saignement et enfin l’infection.
Même si le problème de l’hémorragie est résolu 
grâce à la découverte de la “cautérisation” 
au Moyen Âge, il faut cependant attendre le 
XXème siècle pour comprendre les mécanismes de 
l’hémostase. Le traitement de la douleur est connu 
depuis longtemps (plantes, acupuncture en Chine), 
mais la découverte de l’Anesthésie (1800 Humphrey 
Dava) et notamment de l’éther (1846, William 
Thomas Green Morton) va permettre de réaliser les 
premières interventions chirurgicales.

L’infection, qui est encore une de nos 
préoccupations les plus importantes,  a pu être 
contrôlée grâce à trois procédés différents et 
complémentaires : la stérilisation des pansements 
et des instruments (1862-1912), l’hygiène et 
l’antisepsie (Pasteur et Joseph Lister) et la 
découverte des antibiotiques (Fleming 1928).
Le cancer du sein est une maladie connue depuis 
longtemps, un simple examen clinique permettant 
d’en faire le diagnostic. 
La chirurgie est le traitement le plus ancien de 
cette maladie. L’objectif était d’enlever la tumeur, 
et donc le sein (Dr Petit, chirurgien français 1674-
1750). La théorie selon laquelle la tumeur se 
développait de proche en proche, a conduit W.S. 
Halsted (1852-1922) à enlever le sein, les muscles 
pectoraux et les ganglions du creux axillaire 
(curage axillaire) selon la technique qui porte 
son nom. Malgré des chirurgies très étendues et 
délabrantes, la maladie réapparaissait sous forme 
de métastases.
La radiothérapie et la chimiothérapie ont permis de 
contrôler localement (radiothérapie) et à distance 
(chimiothérapie) la maladie cancéreuse.
À partir de 1948, la chirurgie devint moins agressive 
notamment lorsque le Docteur Patey proposa de 
conserver les muscles pectoraux.
Puis, la désescalade chirurgicale s’accéléra. 
L’apport de la radiothérapie permit de proposer des 
traitements conservant le sein. La mastectomie 
(ablation du sein et des ganglions axillaires) fut 
remplacée par l’association d’une tumorectomie 
et d’un curage axillaire complété par de la 
radiothérapie sur le sein.

Parallèlement au traitement du cancer du sein, 
les techniques de radiologie et de diagnostic 
(mammographie et échographie) se sont 
développées, avec entre autres, une meilleure 
visualisation des tumeurs à des stades plus 
précoces et le dépistage organisé (par la sécurité 
sociale pour les femmes de 50 à 74 ans.)
Depuis la fin des années 90, on constate que

• la majorité des cancers du sein sont des lésions 
découvertes par la mammographie alors que 
l’examen clinique est normal. 
• dans 80% des cas, les ganglions axillaires sont 
dépourvus, à l’examen anatomo-pathologique, de 
cellules cancéreuses et ont été enlevés à tort.

Les chirurgiens ont alors adapté leurs gestes 
opératoires. Le prélèvement au niveau du sein 
est à présent guidé par le radiologue (à travers 
un repérage préopératoire), tandis que le curage 
axillaire est remplacé par le prélèvement d’un ou 
plusieurs ganglions (ganglions sentinelles).
Lorsqu’une ablation du sein est nécessaire, il existe 
des techniques de reconstruction mammaire afin 
de tenter d’en compenser la perte.
Des techniques de chirurgie oncoplastique issues 
de techniques de chirurgie esthétique adaptées à 
la chirurgie du cancer permettent, dans certains 
cas, de ne pas réaliser de mastectomie.
À présent, une question demeure : comment 
seront traitées les femmes porteuses d’une tumeur 
cancéreuse dans le futur ?
La chirurgie mammaire a pour objectif de diminuer 
encore davantage le taux de mastectomie et de 
privilégier le traitement conservateur et la chirurgie 
oncoplastique. 
Des techniques de destruction de la tumeur, sans 
opérer les malades, seront sans doute utilisées. 
Peut-être existera-t-il un “traceur” qui se fixera 
exclusivement sur les ganglions malades et dans ce 
cas seules ces patientes seront opérées ?
Tout cela nous conduit à l’hypothèse suivante : face à 
un progrès médical croissant, la chirurgie mammaire 
pourrait-elle être condamnée à disparaître ?

evoLuTion De LA ChiRuRgie : 
historique et perspectives d’avenir

10748
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Depuis la découverte des rayons X 
en 1895, la radiothérapie a pour 

but d’en délivrer une dose optimale 
dans le “volume cible” et une dose 

la plus faible possible dans les 
tissus avoisinants. Tout au long des 

différentes périodes d’évolution 
de la radiothérapie, cette quête 

permanente de l’escalade de doses 
dans les tumeurs permettant un 

meilleur contrôle local a conduit à 
un ciblage optimal de l’irradiation

dans le but de préserver la tolérance 
des tissus sains. 

La radiothérapie participe à la guérison de 40% 
des tumeurs et permet un traitement conserva-
teur dont un des exemples est le cancer du sein. 

Trois grandes périodes se distinguent dans 
l’histoire de la radiothérapie, en parallèle de 
l’évolution technologique.

• La première période est celle du kilovoltage 
et du radium de 1900 à 1939. 
• La seconde est celle du mégavoltage de 
1950 à 1995 correspondant à l’installation 
en France du premier appareil de cobalt 
en 1953 et à la mise au point des premiers 
accélérateurs linéaires de particules.
• Enfin la troisième période, de 1995 à nos 
jours, correspond à la radiothérapie assistée 
par ordinateur. Cette période est très 
largement intriquée avec la révolution du 
numérique et l’évolution de l’informatique, 
de la robotisation des appareils, de l’imagerie 
moderne et de son utilisation appliquée à la 
radiothérapie.

Cela se traduit dans le cadre de la radiothérapie 
du cancer du sein, par l’utilisation du scanner 
et donc de la radiothérapie conformationnelle 
permettant de traiter au mieux les volumes 
cibles tout en améliorant la prise en charge des 
patientes. Parallèlement, cette diminution de 
toxicité a permis de proposer aux patientes des 
prises en charge plus adaptées, en relation 

étroite avec la prise en charge chirurgicale 
autorisant des irradiations notamment après 
reconstruction mammaire.

Quelles sont les perspectives en 2010 en 
radiothérapie mammaire ?
L’évolution actuelle de la radiothérapie 
mammaire s’oriente vers une “désescalade” 
du volume irradié et des études sont en cours 
afin d’évaluer l’impact de la radiothérapie 
partielle du sein.  
En parallèle de l’irradiation partielle, d’autres 
modalités de radiothérapie voient le jour ou
sont actualisées, telles que la radiothérapie 
per-opératoire.
un nouvel équipement récemment mis au point 
dans le cadre de la radiothérapie per-opératoire, 
inTRABeAM, permet de délivrer une irradiation 
de la cavité opératoire durant l’intervention 
chirurgicale. Le fait de délivrer cette 
radiothérapie per-opératoire ouvre de nouvelles 
perspectives dans le cadre de traitements 
de nombreuses patientes notamment pour la 
prise en charge de l’irradiation du lit tumoral, 
mais également dans la prise en charge de 
l’irradiation partielle du sein dans certaines 
indications (traitement de la personne âgée, 
prise en charge lors de récidives). 

Christel Breton-Callu, Philippe Lagarde - Radiothérapeutes

RADioThéRApie Du CAnCeR Du 
sein : historique, évolution et perspectives 
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La prise en charge des femmes ayant un can-
cer du sein s’est améliorée au cours des trente 
dernières années. Les progrès réalisés l’ont 
été dans deux domaines : 

• dans la prescription de traitements “à la 
carte” permettant de sélectionner les fem-
mes dont le cancer avait toutes les chances 
de régresser avec un traitement donné. Dans 
les années 80, la découverte de la sensibi-
lité hormonale (détermination des récep-
teurs hormonaux sur la tumeur) a permis de 
séparer les tumeurs hormono-sensibles des 
hormono-insensibles (70% des cas) ou résis-

tantes (30% des cas). Plus récemment, la 
mise en évidence des récepteurs à activité 
tyrosine kinase permet de développer des 
traitements qui vont bloquer uniquement les 
cellules cancéreuses porteuses de ces récep-
teurs. On rencontre ces récepteurs (appelés 
HER 2 neu) dans 20% des cancers du sein.

• dans la découverte de nouveaux médica-
ments de chimiothérapie ou d’hormonothé-
rapie ou de produits capables de bloquer les 
tyrosines kinases comme on l’a vu plus haut 
(“thérapies ciblées”).

Parmi les médicaments de chimiothérapie, les 
anthracyclines (Farmorubicine) (antibiotiques 
toxiques pour les cellules cancéreuses) ou les 
taxanes (Taxotere ou Taxol) font maintenant 
partie des médicaments de référence utilisés. 
À côté, d’autres médicaments de chimiothé-
rapie, également très efficaces, ont vu le 
jour ; ils sont en général mieux tolérés que 
les précédents et peuvent s’administrer par 
voie orale. On peut ainsi citer la vinorelbine 
(Navelbine) ou la capecitabine (Xeloda).

Parmi les médicaments d’hormonothérapie, 
de nouvelles molécules abaissant les sécré-
tions d’estrogènes chez la femme méno-
pausée (anti-aromatases) ou bloquants les 
récepteurs hormonaux (anti-estrogènes) sont 
disponibles ; administrés par voie orale ou  
intra-musculaire, ils sont en général très bien 
tolérés.

Mais, le plus grand progrès est semble-t-il lié 
à l’utilisation des thérapies ciblées. Il s’agit 
de produits qui viennent bloquer un des méca-
nismes de division et de croissance de la cel-
lule cancéreuse que l’on appelle des “voies de 
signalisation”. Administré par voie intra-vei-
neuse en même temps que la chimiothérapie, 
le trastuzumab ou Herceptin majore l’effica-
cité de la chimiothérapie sans que cela n’en-
traine de toxicité complémentaire notable. 
De nouvelles molécules sont actuellement en 
développement dont l’une, déjà commerciali-
sée, s’administre par voie orale (lapatinib ou 
Tyverb).

Ces réels progrès ont permis, depuis plus d’une 
décennie, d’améliorer le taux de guérison des 
cancers du sein et de permettre aux femmes 
ayant présenté une récidive, de vivre souvent 
de longues années, avec des traitements de 
mieux en mieux tolérés.

Louis Mauriac – Oncologue médical

Historique, apport, perspectives 

en onCoLogie 
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ASSISTANCE À DOMICILE

Assistance à la toilette,
aide au repas
et au ménage...
par des assistantes
diplômées*.

Tél. 05 56 02 35 60

147, av. du Gal Leclerc
33200 BORDEAUX

adhap33c@adhapservices.fr

Permanence téléphonique 
7 jours sur 7, 24 h / 24 Agrément qualité préfectoral

www.adhapservices.fr

* En fonction des prestations demandées.
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1895 : un chirurgien à l’origine de 
l’oncologie médicale… 

En réalisant à Glasgow, le 15 juin 
1895, l’ablation des ovaires chez 

une jeune femme de 33 ans en pleine 
évolution d’un cancer du sein, 
le chirurgien écossais Georges 

Beatson a ouvert la voie de 
l’oncologie médicale. 

Cinq semaines après l’intervention, il notait 
une régression de la tumeur mammaire. En huit 
mois, une réponse complète fut observée et la 
patiente vécut 46 mois avant de décéder de la 
maladie. pour la première fois, un traitement 
s’avérait efficace dans un cancer inopérable. 
Cette régression tumorale spectaculaire, 
confirmée chez quatre autres patientes, fit 
l’objet d’une communication historique par 
le Professeur Beatson devant la Edimburgh 
Medico-Chirurgical Society le 20 mai 1896, puis 
d’une publication dans le très renommé “Lancet”

. 

Article publié dans le Lancet en décembre 1896
Premiers cas de régression d’un cancer du sein par un 

traitement anti-hormonal (Beatson)

La décision de Beatson de traiter des cancers du 
sein évolués de femmes non ménopausées en leur 
retirant les ovaires est d’autant plus remarquable 
que le rôle endocrinien des ovaires était alors 
totalement inconnu. C’est en 1923 que les docteurs 
Allen et Doisy ont décrit à l’hôpital Saint Louis un 
principe de stimulation “estrus” (du latin signifiant 
“frénésie”) extrait d’ovaires de cochon. Et si la 
notion d’une possible sécrétion interne permettant 
à l’organisme de contrôler la fonction d’un organe  
avait été annoncée par Claude Bernard, le terme 
même d’hormone n’existait pas. En fait, Beatson 
avait eu connaissance de la pratique des éleveurs 
écossais de modifier la lactation des bovins par la 
castration. Lui-même avait réalisé quelques travaux 
préliminaires chez le lapin et avait supposé que le 
cancer du sein pouvait résulter d’un processus de 
lactation qui ne serait pas allé à son terme (une 

idée qui apparaît aujourd’hui bien farfelue !). Les 
premières observations ayant permis d’évoquer 
la dépendance hormonale du cancer du sein 
sont cependant plus anciennes. Ainsi, plus d’un 
demi-siècle plus tôt, Cooper avait noté dans son 
ouvrage Principles and Practice of Surgery (1936) 
une possible augmentation transitoire du volume 
des lésions tumorales mammaires dans la période 
prémenstruelle. 

La découverte de Beatson connut un engouement 
immédiat en Grande Bretagne, puisque dès 1900, 
Stanley Boyd, du Charing Cross Hospital de Londres 
rapportait son expérience de 54 cas de patientes 
non ménopausées opérées par castration pour un 
cancer du sein, avec un succès chez une patiente 
sur trois environ. Au début du siècle, de nombreux 
travaux furent consacrés à cette castration dite 
“thérapeutique”, en Grande Bretagne d’abord, 
puis en France à partir de 1903. Un même niveau 
d’efficacité sera retrouvé par toutes les équipes, 
conduisant à parler des “magiques 30%”. 

Même si l’intérêt de la castration chirurgicale 
comme traitement du cancer du sein avancé 
se maintint, son utilisation semble avoir 
progressivement diminué et peu de publications 
en parlent après 1911, probablement du fait des 
risques de cette intervention : risques infectieux 
encore mal contrôlés et difficultés anesthésiques. 
C’est à cette époque que Foveau de Courmelles 
montrera que les rayons X peuvent provoquer une 
castration aussi efficace que la chirurgie. 

Les années 1940…
Il faudra en fait attendre la fin des années 30 et le 
début des années 40 pour que de nouveaux progrès 
soient enregistrés dans la prise en charge des cancers 
du sein. La chimiothérapie en est alors à ses premiers 
balbutiements et les ressources thérapeutiques sont 
alors bien limitées : chirurgie mammaire, castration 
chirurgicale ou par radiothérapie (efficace, 
répétons-le, une fois sur trois et uniquement chez 
les patientes non ménopausées) et pour la douleur 
l’utilisation de la morphine (depuis le début du 
XIXème siècle) ainsi que la radiothérapie antalgique 
pour les métastases osseuses. L’endocrinologie est 
alors en plein développement, avec en particulier 
l’isolement de la cortisone. Successivement, vont 
être testées diverses hormones dans le cancer du 
sein : la testostérone aux effets masculinisant 
redoutables (1939), les estrogènes (1944), la 
progestérone (1951), la cortisone (1954). Même si le 
rationnel, justifiant l’utilisation de ces différents 
médicaments, s’avéra souvent par la suite 
fantaisiste, les résultats furent là : à nouveau, des 
régressions tumorales furent observées dans 30% 
des cas et le choix entre les différents traitements 
se fit avant tout en recherchant la toxicité la plus 
acceptable pour les patientes. 

C’est à cette époque, également, que l’on comprit 
que le bénéfice de la castration venait du tarisse-
ment des estrogènes fabriqués par les ovaires et il 
sembla alors que les échecs (70%) pourraient être 
liés à la persistance d’une production d’estrogènes 
par les surrénales. Des gestes de “chirurgie endo-
crinienne majeure” furent mis au point consistant 
en une ablation des surrénales ou en une destruc-
tion de l’hypophyse (par voie chirurgicale ou par 
yttrium 90), la production des estrogènes surré-
naliens étant commandée par la sécrétion hypo-
physaire d’ACTH.  Ces techniques de destruction de 
glandes, dont le choix dépendait essentiellement 
de la situation clinique et de l’expérience acquise 
de chaque établissement, eurent cours jusque dans 
les années 70. 

La chirurgie endocrinienne

Destruction de l’hypophyse par voie chirurgicale (à 
gauche) ou par implantation d’yttrium 90 (à droite)

L’hormonothérapie est également à l’origine de 
la 1ère étude réalisée en cancérologie comparant 
selon une méthode statistique rigoureuse (par 
randomisation) deux schémas de traitements. 
Cette étude réalisée par le norvégien Nissen-
Meyer a permis de comparer entre 1948 et 1955, 
chez 600 patientes atteintes d’un cancer du 
sein localisé, deux traitements : soit l’ablation 
du sein, soit l’ablation suivie d’une destruction 
des ovaires par radiothérapie comme ceci avait 
été proposé quelques années plus tôt. Après 
15 années de recul, on observa une réduction 
de 8% du nombre d’évolution métastatiques 
chez les patientes ayant reçu la radiothérapie 
ovarienne. Initialement, le traitement fut 
défini à l’aide d’enveloppes scellées, préparées 
à l’avance. La méthode fut ensuite modifiée 
et le traitement fut défini en utilisant le mois 
de naissance. Ces méthodes sont aujourd’hui 
considérées comme totalement obsolètes et ont 
laissé la place à l’informatique. Pour diverses 
raisons, les conclusions de cette étude ont 
été ensuite remises en cause et ne peuvent 
aujourd’hui être acceptées. 

hisToiRe De L’hoRMonoThéRApie



Les traitements : Historique, apport, perspectives
Marc Debled – Oncologue médical
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Des années 70 à nos jours…. 
L’avènement des poly-chimiothérapies et 
l’observation de taux élevés de réponse dans le 
cancer du sein sont à l’origine d’une diminution de 
l’utilisation des traitements hormonaux à la fin des 
années 60 et au début des années 70. 

Cette nouvelle défection ne sera que transitoire 
puisque de nouvelles découvertes vont rendre à 
l’hormonothérapie sa place essentielle dans la prise 
en charge des cancers du sein. 

• la découverte des récepteurs hormonaux
Malgré le développement d’un nouvel arsenal 
thérapeutique, le taux de réponse restait 
invariablement de 30%, sans explication 
satisfaisante. Au début des années 60, Jensen et 
Jordan découvrent que les estrogènes agissent 
au niveau de l’utérus et du vagin en se fixant sur 
les cellules par l’intermédiaire d’un récepteur. La 
découverte de ces récepteurs (aux estrogènes puis 
à la progestérone) et leur étude sur des fragments 
de tumeurs va permettre en 1974 de comprendre 
en partie pourquoi certains cancers régressent 
et d’autres pas sous l’effet du traitement. 
Certains cancers du sein (environ 25%) n’ont pas 
de récepteurs hormonaux, ils sont dits hormono-
insensibles et le traitement anti-hormonal n’aura 
alors aucune action ; à l’inverse, trois fois sur 
quatre, l’analyse de la tumeur au laboratoire permet 
de trouver des récepteurs, prédisant l’efficacité 
du traitement dans 60% des cas environ. 

pour la première fois en cancérologie, un test 
permettait de prédire l’efficacité du traitement. 
Il faudra attendre 20 ans pour trouver d’autres 
tests équivalents pour d’autres traitements dans 
d’autres cancers. 

• le développement de nouvelles hormonothérapies
Àu début des années 70, vont apparaître de nou-
veaux traitements hormonaux, mieux tolérés : 
le tamoxifène d’une part, toujours utilisé 
aujourd’hui tant chez les patientes métastatiques 
qu’après une intervention chirurgicale pour 
prévenir le risque de rechute ; les inhibiteurs 
de l’aromatase, développés en plusieurs phase 
successives, qui ne bloquent pas la fixation des 
estrogènes sur les récepteurs, mais qui empêchent 
la fabrication des estrogènes par l’organisme 
(uniquement chez les femmes ménopausées). Plus 
récemment encore, le fulvestrant qui agit comme 
médicament anti-hormonal en dégradant les 
récepteurs des hormones à la surface des cellules. 
En raison de leur bonne tolérance, ces différents 
médicaments ont progressivement remplacé ceux 
utilisés jusque-là.  

• la reconnaissance d’une place complémentaire à 
la chimiothérapie
À côté de l’élaboration de nouveaux traitements 
anti-hormonaux, la découverte des récepteurs 
hormonaux puis les progrès de la biologie moléculaire 
ont permis de comprendre qu’il n’y a pas un, mais 
plusieurs types de cancers du sein, très différents. 

L’efficacité respective des différents types de 
traitements, chimiothérapie, hormonothérapie et 
nouvelles “thérapies ciblées” dépend étroitement 
des caractéristiques de la maladie. Les indications 
des traitements post-opératoires ont ainsi 
beaucoup évolué depuis la fin des années 90. 
Afin de définir au mieux les indications des traitements, 
les données de toutes les patientes incluses dans des 
études (près de 150 000) sont regroupées dans de 
très vastes analyses, réalisées tous les 5 ans.  

Quels développements en cours ?  
Depuis plus d’un siècle, la place de l’hormonothérapie 
a considérablement évolué. L’hormonothérapie a été 
à l’origine d’avancées majeures en cancérologie : 
premier traitement ayant permis une régression d’une 
maladie inopérable ; premier traitement ayant fait 
l’objet d’une étude scientifique de grande ampleur ; 
premier traitement dont on a pu prédire l’efficacité 
par l’analyse d’un marqueur. 
De nouveaux progrès se dessinent auxquels l’institut 
Bergonié travaille activement avec la participation des 
patientes qui l’acceptent. 
C’est par exemple : 
• la durée des traitements hormonaux à l’issue de la 
chirurgie pour une maladie localisée,
• la place d’un blocage ovarien chez les patientes jeunes 
en association au traitement anti-hormonal standard en 
comprimés, 
• la combinaison avec de nouveaux traitements “ciblés” 
pour améliorer encore l’efficacité de l’hormonothérapie 
sans en compromettre la bonne tolérance. 



L’oncogénétique 
représente-t-elle, pour un Centre 
de Lutte Contre le Cancer comme 

l’Institut Bergonié, 
une discipline d’avenir ? 

Rend-elle un service médical à 
la population d’Aquitaine et du 

Limousin, suffisant, novateur et 
accessible ? Apporte-t-elle des 
éléments nouveaux dans la prise 

en charge des patientes atteintes 
de cancer du sein ? 

À toutes ces questions, 
il est possible de répondre par 

l’affirmative. 

Rappelons d’abord brièvement quelques 
notions historiques. 

Depuis la caractérisation, il y a une quinzaine 
d’années, des 2 premiers gènes, BRCA1 et 
BRCA2 (Breast Cancer 1 & 2) impliqués dans la 
prédisposition héréditaire au cancer du sein, 
les cliniciens n’ont eu de cesse de structurer 
cette discipline au sein des Centres de Lutte 
Contre le Cancer ou des Hôpitaux publics. 
L’oncogénétique, de par sa particularité 
de rassembler une activité clinique 
(consultations de génétique) et une activité 
de laboratoire (diagnostic moléculaire des 
mutations des gènes impliqués dans les 
prédispositions héréditaires au cancer), a 
permis l’essor de la génétique médicale en 
cancérologie et son implantation dans les 
services médico-techniques hospitaliers aux 
côtés de la biologie médicale ou de l’anatomo-
pathologie.

La recherche en oncogénétique

Découvrir de nouveaux gènes de prédisposition 
héréditaire au cancer du sein
En matière de prédisposition héréditaire au 
cancer du sein, le champ des découvertes 
est encore vaste. En effet, si la part des 
cancers du sein et/ou de l’ovaire, survenant 
dans un contexte héréditaire, est de 5 à 10% 
chaque année en France (soit entre 2 500 et 
5 000 nouveaux cas par an), seuls 20% de ces 
derniers sont dus à une mutation des gènes 
BRCA1 ou BRCA2. 

La mutation génétique, héréditaire et 
transmissible aux descendants, lorsqu’elle est 
caractérisée dans une famille, autorise son 
dépistage chez tous les membres de la famille 
qui le souhaitent. Mais finalement, dans la 
plupart des cas, aucune mutation génétique 

permettant d’expliquer ce surcroît de cancer 
du sein ou de l’ovaire dans la famille, n’est 
caractérisée. Il y a donc très certainement 
d’autres facteurs de risque génétique. 

À l’Institut Bergonié, dans le laboratoire 
d’oncogénétique, sous la direction du Docteur 
Michel Longy, une centaine de fragments 
tumoraux de cancer du sein, provenant de 
patientes appartenant à des familles chez 
lesquelles aucune anomalie génétique n’avait 
été caractérisée, a été étudiée de façon 
exhaustive au niveau moléculaire. 

Cela a permis de classer les tumeurs dans des 
groupes “moléculaires” en fonction de leurs 
anomalies génétiques. Ces groupes ont alors 
été décrits en termes de critères cliniques, 
facteurs pronostiques, caractéristiques 
anatomo-pathologiques. 

Ces  cor ré lat ions  c l in ico-b io log iques 
constituent les premières étapes dans la 
classification de tumeurs du sein familiales 
et la découverte d’anomalies génétiques 
spécifiques.

une anomalie génétique peut servir de critère 
de dépistage ou de prescription d’une thérapie 
anti-cancéreuse efficace.

En explorant l’un de ces groupes moléculai-
res, nous avons découvert que la perte d’un 
gène dans les cellules tumorales des cancers 
du sein, était un indicateur d’une tumeur hé-
réditaire du sein, même si aucune anomalie 
des gènes BRCA1 ou BRCA2 n’avait été carac-
térisée. 

De plus, des arguments expérimentaux et 
publiés dans la littérature scientifique nous 
permettent de penser que cette altération 
pourrait prédire quelle chimiothérapie donner 
à ce groupe de patientes. Dans ce groupe, 
les patientes présentent des cancers du 
sein généralement agressifs, auxquelles 
on ne peut pas donner d’hormonothérapie 
et qui répondent assez mal aux protocoles 
classiques de chimiothérapie. 

nous aurions donc caractérisé un marqueur de 
tumeurs du sein héréditaires et de sensibilité 
à de nouvelles thérapies ciblées efficaces 
dans les tumeurs du sein agressives. Tout 
ceci demande confirmation et soutien tant 
en termes financiers que collaboratifs avec 
les cliniciens ou les anatomo-pathologistes, 
par exemple. Enfin, une partie de ce travail 
a abouti à une publication scientifique 
internationale intéressant le monde de la 
génétique du cancer du sein (Banneau G, 
Guedj M, Macgrogan G, de Mascarel I, Velasco V, 
Schiappa R, Bonadona V, David A, Dugast C, 
Gilbert-Dussardier B, Ingster O, Vabres P, Caux F, 
de Reynies A, Iggo R, Sevenet N, Bonnet F, 
Longy M. Molecular apocrine differentiation is 
a common feature of breast cancer in patients 
with germline PTEN mutations. Breast Cancer 
Res. 2010, 12 : R63).

À la lumière de ces découvertes, une nouvelle 
spécialité de médecine moléculaire émerge 
avec comme finalité, notamment, la prise en 
compte de l’ensemble des critères moléculai-
res d’une tumeur dans le diagnostic, le pro-
nostic et la prédiction thérapeutique. Tout 
ceci ne pourrait être mené sans la participa-
tion active des cliniciens et de l’ensemble du 
personnel du laboratoire de génétique consti-
tutionnelle de l’Institut Bergonié (Mesdames 
Gaelle Geneste, Delphine Lafon, Bernadette 
Gastaldello, Françoise Bonnet, Natalie Jones, 
Audrey Rouault, Virginie Bubien, Emmanuelle 
Barouk-Simonet, Eglantine Jolly, Florence 
Guth, Dominique Faure ; Messieurs Christophe 
Bépoldin, Guillaume Banneau, Michel Longy).

L’onCogénéTiQue, 
une discipline médicale d’avenir

>8Nouveautés dans la prise en charge des cancers du sein
Nicolas Sévenet – MCU-Praticien spécialiste en génétique moléculaire, Unité d’Oncogénétique, département de Pathologie



L’oncogénétique est une 
discipline mixte, clinico-

biologique, qui se développe 
depuis une quinzaine d’années. 

son objectif est d’identifier les situations 
de prédisposition héréditaire au cancer 
concernant principalement le sein, l’ovaire et 
le côlon, mais aussi d’autres cancers moins 
fréquents. Ces situations sont rares (5 à 10% 
seulement des cancers), mais associées à une 
majoration importante des risques de cancer 
par rapport à la population générale. L’intérêt 
médical est de proposer une prise en charge 
optimale adaptée aux patients concernés et à 
leurs apparentés.

utilité clinique des consultations 
d’oncogénétique
Une présentation familiale ou personnelle, 
suspecte de traduire une prédisposition 
héréditaire, conduit à une recherche de 
mutation au niveau de gènes de prédisposition 
à partir d’un prélèvement sanguin. Les gènes 
les plus fréquemment impliqués sont les gènes 
BRCA1 et BRCA2 (Breast Cancer 1 et 2) pour les 
cancers du sein et de l’ovaire héréditaires 
et les gènes MMR (Mismatch Repair) pour le 
cancer colorectal héréditaire ou maladie de 
Lynch.

en ce qui concerne les gènes BRCA1 et 2, les 
critères cliniques actuels permettent de 
détecter environ 55% des femmes porteuses 
de mutation. L’élargissement récent au 
cancer de l’ovaire isolé avant 70 ans devrait 
permettre une amélioration de la sensibilité 
avec un taux de détection avoisinant 70%.

En ce qui concerne les gènes MMR, les critères 
actuels combinant le type de tumeur et les 
critères familiaux devraient permettre de 
détecter environ 90% des personnes mutées. 

En pratique courante, ces taux de détection 
ne sont pas atteints. Ceci souligne la néces-
sité d’améliorer la diffusion des recomman-
dations cliniques afin de favoriser l’accès aux 
consultations d’oncogénétique.

L’intérêt de la mise en évidence d’anomalies 
génétiques est la possibilité de proposer un 
test génétique aux apparentés et de détecter 
ainsi les personnes à risque élevé.

prise en charge des personnes à risque
L’importance de l’identification des 
personnes à risque tumoral majoré repose 
essentiellement sur une prise en charge 
optimale tant sur le plan du dépistage médical 
et par imagerie que du suivi psychologique et 
de la chirurgie prophylactique (c’est-à-dire 
la chirurgie visant à éviter la survenue d’un 
éventuel cancer).

En ce qui concerne les prédispositions aux 
cancers du sein et de l’ovaire, les consultations 
d’oncogénétique permettent une meilleure 
information des personnes sur les risques 
encourus sans entraîner, à terme, de surcroît 
d’anxiété secondaire. La prise en charge 
par chirurgie prophylactique des personnes 
prédisposées permet de diminuer l’incidence 
des cancers et d’améliorer la survie. Quant à 
l’alternative de la surveillance par imagerie, 
son efficacité sur la survie est en cours 
d’évaluation. Son acceptabilité est supérieure 
à celle de la chirurgie prophylactique.

Dans les prédispositions aux cancers 
colorectaux, l’amélioration de la survie chez 
les personnes dépistées par coloscopies 
itératives est considérable pour le côlon et 
le rectum et est en cours d’évaluation  pour 
les autres localisations tumorales liées à la 
maladie de Lynch.

parallèlement, un suivi psychologique est 
proposé aux patients et peut être mis en place 
pour ceux qui le souhaitent.
De plus, récemment, des thérapies innovantes 
dites ciblées émergent, agissant directement 
sur les mécanismes de survenue de cancers 
héréditaires. Des essais thérapeutiques sont 
en cours à l’heure actuelle avec la perspective 
d’une application clinique prochaine.

L’oncogénétique : une organisation spécifique

L’ensemble de ces mesures de détection de 
mutation, de surveillance et de prophylaxie 
chirurgicale s’articule autour d’une équipe 
pluridisciplinaire réunissant généticiens 
cliniciens et moléculaires, oncologues, 
chirurgiens, radiologues et psychologues 
cliniciens. 
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L’onCogénéTiQue CLiniQue :
un outil pour la prévention des cancers héréditaires
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Emmanuelle Barouk-Simonet – Praticien spécialiste en génétique clinique, Unité d’Oncogénétique
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LA DéMARChe en onCogénéTiQue :
un engagement individuel et familial

La démarche en oncogénétique se différencie d’une 
consultation médicale classique. Ce qui la différencie 

de façon singulière, c’est qu’aucun diagnostic médical 
ne sera posé. De plus, elle ne s’inscrit pas, la plupart 

du temps, dans une logique d’urgence, on a donc la 
possibilité de donner le temps nécessaire à la réflexion. 

il s’agit d’une aventure en plusieurs étapes pour les consultants. 
Différents temps se succèdent avec chacun leur cortège de surprises, 
d’inattendus, d’émotions.

Il y a d’abord pour le patient seul, la décision de consulter dans un service 
d’oncogénétique  Qu’il y ait pensé lui-même ou qu’on le lui ait suggéré, c’est à 
lui seul que revient la décision d’entreprendre une telle démarche. 

Lors de la première consultation en oncogénétique, le médecin généticien 
recueille des informations lui permettant de construire un arbre généalogique. 
La construction de cet arbre généalogique renvoie l’individu à sa propre histoire 
et celle de sa famille. Chacun doit y retrouver sa place, sa date de naissance, 
s’il y a lieu celle de la mort et surtout la cause de cette mort. 

Les notions de risques, d’hérédité, de transmission transgénérationnelle, 
d’appartenance sont abordées. Le patient replongera alors dans son 
histoire qu’il abordera sous l’angle douloureux de la maladie et de la mort. 
Il sera éventuellement amené à contacter des parents perdus de vue depuis 
longtemps. Il rompra des tabous en parlant d’événements tenus jusque-là 
sous silence. Il devra parfois affronter des refus, des vérités inconnues, des 
histoires ignorées. 

Le sentiment de responsabilité face à sa descendance sera aussi 
régulièrement soulevé. S’il apparaît qu’un test génétique peut être fait, 
on entre alors dans le temps de l’attente, puis de l’annonce du résultat 
génétique. Si l’individu se révèle porteur d’une mutation délétère, il sera 
alors à nouveau confronté à des prises de décisions complexes : transmettre 
l’information génétique au reste de la famille et s’engager dans les modalités 
de surveillance recommandée (surveillance régulière et choix éventuel d’une 
chirurgie prophylactique). 

Le test génétique engage la responsabilité du consultant qui va devoir gérer 
l’impact du résultat pour lui-même. Il devra aussi gérer la nécessité d’informer 
les autres membres de la famille qui ne se posaient peut être pas jusque-là, la 
question de l’hérédité possible d’une maladie grave, a fortiori lorsqu’il s’agit 
de descendants qui sont encore de jeunes enfants, pour lesquels le dépistage 
doit être différé.  

La possibilité pour les membres de familles à risque de bénéficier d’un 
conseil génétique et parfois d’un test, augmente la liberté individuelle. 
En effet, la mise en évidence d’une mutation génétique favorisant l’apparition 
d’une pathologie cancéreuse, peut permettre au patient et à sa famille de 
comprendre l’histoire familiale et de sortir de l’idée d’une fatalité sur laquelle 
aucun contrôle n’est possible. 

Ce résultat peut augmenter le sentiment d’efficacité de l’individu sur 
l’apparition de la maladie, via notamment la mise en œuvre de procédures 
médicales de surveillance répétées. Cependant dans le même temps, la 
connaissance de l’existence d’une prédisposition chez le sujet lui-même ou 
chez ses apparentés est susceptible de limiter fortement la liberté, faisant 
porter sur celui qui “sait” le poids de l’anticipation et des inquiétudes, quant 
à un avenir potentiellement sombre, puisqu’à risque de se confronter à la 
maladie.

La démarche de test génétique 
se révèle être complexe et 
engage l’individu et sa famille. 
Le travail en équipe pluridisciplinaire 
( g é n é t i c i e n , p s y c h o l o g u e , 
oncologue, chirurgien, conseiller 
en génétique) semble ici prendre tout 
son sens pour appréhender plus précisément 
le contexte spécifique de la famille et envisager si la dynamique familiale 
est susceptible de permettre la transmission de l’information ou s’il sera 
nécessaire d’appréhender autrement cette question. 

il convient de soutenir et d’accompagner le patient et sa famille 
tout au long du parcours de test ainsi qu’à la  suite de l’annonce du 
résultat génétique, afin de pouvoir garantir au mieux l’observance dans les 
procédures de surveillance et le maintien d’une bonne qualité de vie.
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Depuis une vingtaine d’années, 
la place de la reconstruction 
mammaire dans la prise en charge 
des patientes atteintes d’un 
cancer du sein s’est largement 
développée. Différentes  
techniques chirurgicales 
sont aujourd’hui disponibles 
afin de s’adapter au mieux aux 
besoins, aux morphologies et aux 
antécédents  des  patientes.
Deux principaux types de reconstruction 
existent :

• La reconstruction par prothèse, 
généralement proposée aux femmes ayant des 
seins de taille moyenne avec une peau n’ayant pas 
été trop abimée par les traitements antérieurs. 

• La reconstruction par lambeaux : cette 
technique chirurgicale consiste à déplacer 
des tissus accompagnés de leurs vaisseaux 
sanguins d’un endroit du corps vers le site 
de la mastectomie. Il existe trois principaux 
lambeaux :

> Le lambeau de muscle grand dorsal : 
technique la plus courante adaptée à la 
plupart des morphologies et utilisant un 
muscle du dos.
> Les lambeaux de peau abdominale : 
• Le TRAM : déplacement du muscle grand 
droit de l’abdomen (muscle dit “des abdo-
minaux”) accompagné de la peau et du 
tissu graisseux du ventre.
• Le DIEP : déplacement de la peau et du 
tissu graisseux du ventre SANS le muscle 
grand droit de l’abdomen.

La technique du Diep est la plus récente. 
Le mot “Diep” est l’abréviation des termes 
anglais Deep inferior epigastric perforator 
Flap traduit en français sous les termes “lam-
beau perforant de l’artère épigastrique infé-
rieure profonde”.

L’intervention consiste à détacher complè-
tement de la patiente cet ensemble (peau, 
graisse et artère) situé entre le nombril et le 
pubis et à le rebrancher, vaisseau par vaisseau, 
au bloc opératoire sous microscope, sur l’ar-
tère située à l’emplacement du sein à recons-
truire. Avec cette technique, les muscles des 
abdominaux restent intacts, ce qui n’est pas 
le cas avec la technique “classique” dite du 
TRAM. La zone de prélèvement est refermée en 
“retendant” la peau du ventre.

Le lambeau de DIEP, plus respectueux de la 
paroi du ventre, est donc l’évolution  techni-
que du lambeau de TRAM. il permet une recons-
truction naturelle, sans prothèse, en utilisant 
uniquement  les propres tissus de la patiente 
(peau et tissus graisseux), mimant ainsi par-
faitement la composition du sein et assurant 
une très bonne stabilité, dans le temps, du 
résultat obtenu. 

Par contre, des conditions sont requises pour 
pouvoir bénéficier de cette technique. Il faut 
que la patiente soit non fumeuse et présente 
un “petit excédent” de tissus au niveau de la 
peau du ventre.

Cette chirurgie longue 
(5 à 6 heures) n’est pas 
sans risque et doit être 
pratiquée par une équipe 
de deux chirurgiens 
plasticiens entrainés à 
la technique du DIEP et 
spécialisés en microchi-
rurgie. Son principal dan-
ger est l’échec de la sur-
vie des tissus déplacés 

par survenue d’une thrombose des vaisseaux 
(artère ou veine bouchée). En effet, l’appari-
tion de caillots sanguins à l’intérieur des vais-
seaux au niveau des zones de branchements 
peut entrainer leur obstruction avec l’arrêt 
de la circulation du sang et donc de l’oxygène 
dans le lambeau. Le tissu est alors asphyxié et 
ne survit pas. Cette situation survient dans 5% 
des reconstructions par DIEP. La patiente se 
retrouve à nouveau sans reconstruction.

Il pourra être envisagé une autre méthode pour 
reconstruire le sein quelques mois plus tard. 

Cette technique a été développée, il y a main-
tenant plus de 20 ans, aux etats-unis. en 
Aquitaine, elle est dorénavant disponible auprès 
de deux équipes de chirurgiens plasticiens tra-
vaillant en étroite collaboration : 

• le service de chirurgie plastique du professeur 
pélissier au  Chu de Bordeaux sous l’égide du 
professeur pinsolle,
• le service de chirurgie de l’institut Bergonié 
auprès du Docteur Rousvoal avec la collabora-
tion du Docteur sawaya. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter 
le site internet  - www.diep-asso.fr

Une nouvelle technique de 
reconstruction mammaire 
à l’Institut Bergonié :      

Le Diep
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Le Comité sein est une consultation 
pluridisciplinaire composée d’au moins 

trois médecins (un oncologue médical, 
un chirurgien, un radiothérapeute) à laquelle est 

associée l’infirmière de la consultation d’annonce.

Nous avons choisi d’interviewer deux patientes qui ont été examinées dans 
le cadre d’un Comité sein. La première patiente se prénomme Maria, 46 ans, 
actuellement en soin à l’Institut Bergonié ; la seconde, Annie, 52 ans, a 
terminé son traitement. 
Elles ont toutes les deux accepté de répondre à nos questions afin de nous 
permettre d’améliorer la qualité de la prise en charge de nos patientes. 

Quelle a été votre première impression lors de votre arrivée au Comité sein ? 
A quoi vous attendiez-vous ?
Maria : Ce fut un choc au départ. On ne s’attend pas à voir tous ces médecins. 
Quand je suis arrivée, je n’avais pas conscience d’avoir un cancer, c’est lors 
de la consultation au Comité sein que j’ai compris. 
Annie : Je me suis sentie en sécurité. De toute façon, pour moi l’Institut 
Bergonié représentait une institution rassurante. Par contre, j’ai été surprise 
de voir tous ces médecins. L’annonce du traitement a été un moment très 
difficile pour moi, une situation que j’ai très mal vécue.

Comment avez-vous vécu le Comité sein, la consultation, l’examen, les 
explications ou les choix qui vous ont été proposés ?
Maria : Pour être sincère, j’étais dans le brouillard, dans un état second. 
Jusqu’à cette consultation pluridisciplinaire, je ne me doutais vraiment pas 
que je pouvais être atteinte d’un cancer. Ce n’était pas possible, pas moi ! 
Annie : Très bien. C’était très clair. Mais, c’est vrai que dans ce genre de 
situations, on «zappe» certaines informations. C’est important d’être 
accompagnée. Mon mari était toujours présent à mes côtés et me rappelait 
parfois ce qui avait été dit. J’ai eu vraiment la chance d’être très bien 
entourée.

Avez-vous ressenti des différences par rapport à une consultation dite  
“normale” ?
Maria : Oui, ce fut l’annonce de la maladie pour moi. Le fait qu’ils soient 
plusieurs médecins m’a un peu effrayé au début. Quand ils m’ont présenté 
leur spécialité, je n’y comprenais pas grand-chose. Mais, progressivement, 
j’ai mieux appréhendé la spécialité de chacun.
Annie : Encore une fois, pour moi, l’annonce du traitement a été un moment 
que j’ai très mal vécu. Je n’avais pas compris que j’allais avoir à suivre un 
traitement spécifique, je n’avais d’ailleurs pas interrompu mon travail.

Vous êtes-vous sentie bien accompagnée ?
Maria : Je me suis sentie très bien accompagnée sans aucune hésitation. 
Tout le monde a été formidable : que ce soit l’équipe du Comité, le personnel 
médical en général en passant par le personnel de l’accueil. L’infirmière du 
dispositif d’annonce a été particulièrement douce et agréable. Ils ont tous 
été très à l’écoute, ce qui a été un vrai soulagement. J’ai été hospitalisée 
deux fois à l’Institut Bergonié et j’ai toujours reçu beaucoup d’attention et 
de sourires de la part de chacun. 
Annie : Oui, très bien. Une gentillesse extrême de la part des équipes et un 
accueil merveilleux.

Les explications sur votre suivi étaient-elles claires pour vous ? 
Maria : Les explications étaient très claires. On peut poser toutes les 
questions qui nous traversent l’esprit. Quand on arrive, on ne connaît rien 
sur la maladie, la prise en charge, mais ensuite tout s’éclaire. Et puis, les 
équipes ont l’air de bien s’entendre et de dialoguer, ce qui semble faciliter 
dans un deuxième temps notre compréhension des choses.
Annie : C’était parfait. J’étais de toute façon très rassurée à l’idée d’être 
prise en charge à l’Institut Bergonié. Tout a été clair pour moi.

Auriez-vous des conseils à donner aux femmes qui passeront, elles aussi, par 
le Comité sein ?
Maria : Je leur dirais qu’il ne faut pas “se mettre la tête dans le sable”. 
Lorsque l’on passe par le Comité sein, c’est que notre situation le requiert. 
L’équipe sait communiquer avec douceur et gentillesse, ce qui permet de 
mieux appréhender la prise en charge de la maladie. 
Annie : Je conseillerai aux femmes de ne pas avoir peur de la maladie et de 
faire confiance aux médecins. On a toutes les mêmes craintes comme, par 
exemple, la perte des cheveux. L’important est de ne pas se comparer à 
un autre cas médical et d’attendre les résultats des examens. Il ne faut 
pas s’affoler ni craindre le nombre important d’intervenants lors du Comité 
sein. 

nous tenons à souligner dans cet article que malgré les efforts réalisés, 
l’annonce est toujours un moment très délicat et une étape difficile à vivre. 
C’est pourquoi, l’institut Bergonié a choisi de mettre en place le dispositif 
d’annonce pour parer aux éventuelles incompréhensions. Les équipes tentent 
tous les jours d’améliorer ce dispositif.

Nous remercions  sincèrement Maria et Annie pour leur gentillesse, leur 
dynamisme et leur participation à la rédaction de cet article.

Les AppoRTs 
Du “CoMiTé sein” 
pour la prise en charge des patientes
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Recherche et cancer du sein : LA pLACe Des essAis CLiniQues 

Les patients qui participent aux essais cliniques ont compris les éléments suivants : 
Les essais cliniques permettent à des patients atteints de cancer d’avoir 
accès aux plus récents types de traitements (ou d’examens). En participant 
à un essai clinique, il est donc possible d’être l’une des premières personnes 
à bénéficier d’un nouveau traitement ou d’un nouvel examen. Même si rien 
ne peut garantir les résultats, le traitement (ou l’examen)  mis à l’essai 
pourrait s’avérer aussi efficace, sinon meilleur, que le traitement contre le 
cancer considéré comme étant le standard de soins à l’heure actuelle.
La plupart des patients qui prennent part à des essais cliniques le font pour 
des raisons personnelles. Certains désirent avoir la chance de se sentir mieux 
ou même de vivre plus longtemps. Pour d’autres, il est valorisant de savoir 
que leur participation sera peut-être utile pour d’autres personnes atteintes 
de cancer, tant maintenant que plus tard.
L’aspect le plus important d’un essai clinique est la protection de la sécurité 
des patients. C’est pourquoi les chercheurs qui entreprennent des essais 
cliniques pour tester des traitements nouveaux ou améliorés contre le 
cancer sont tenus de suivre des procédures rigoureuses et de se conformer à 
de strictes règles de bonnes pratiques. Ces normes visent à protéger la santé 
et la vie privée des patients qui participent à l’essai clinique.

Comment un patient est inclus dans un essai clinique ? 
C’est le médecin-investigateur (oncologue, chirurgien, radiothérapeute, 
anesthésiste, radiologue…) qui propose au patient de “rentrer” (“être inclus”) 
dans un essai correspondant au type de cancer pour lequel il est traité. 
Le médecin explique l’objectif de la recherche menée, les bénéfices attendus 
sans oublier les contraintes et  les risques prévisibles. Si le patient a connaissance 
d’une étude menée, il peut aussi demander à y participer. Après cette 
explication orale, il remet au patient pour réflexion une note d’information et 
un consentement éclairé qui sont des documents détaillant tous les aspects de 
la recherche. 
Le médecin avec son équipe vérifie pour chaque patient si les critères cliniques, 
biologiques radiologiques sont compatibles avec la réalisation de cet essai. 

Ces critères sont parfaitement décrits dans un document complet et validé 
scientifiquement (“le protocole”) au niveau national ou international.
Le médecin est entouré d’une équipe soignante et d’attachés de recherche 
clinique (ARC) qui va prendre le relais dans la mise en œuvre de l’essai qui 
peut se faire pendant une hospitalisation. La surveillance médicale y est 
alors constante et particulièrement importante pour évaluer l’efficacité 
ou les effets secondaires du traitement. Des questionnaires peuvent être 
remplis par ou avec le patient pour évaluer la douleur, la qualité de vie…
Dans certains essais, complexes dans leur mise en œuvre, en sus de l’équipe 
soignante et de l’ARC, une infirmière dédiée pour les activités de recherche 
peut intervenir spécifiquement pour l’administration de certains traitements 
et pour mesurer et surveiller les effets de ce traitement.
Que se passe-t-il pendant l’étude clinique ?
Le patient est inclus pour une durée définie et l’étude peut se dérouler sur 
plusieurs années. Les patients seront toujours suivis de façon régulière tout 
au long de l’étude.
Le patient est protégé par la loi puisqu’une assurance est souscrite pour 
tout essai clinique par le promoteur (responsable de l’étude). Par ailleurs, 
le protocole de la recherche peut être modifié en cours d’étude mais 
seulement après avoir été validé par les autorités de santé. L’essai peut 
être interrompu à tout moment par ces mêmes autorités ou sur décision 
d’un comité d’experts si l’essai est jugé comme non bénéfique (exemple : 
validation d’un nouveau traitement) ou montre trop d’effets indésirables 
non connus. enfin, le patient peut à tout moment revenir sur sa décision et 
retirer son consentement sans avoir à se justifier.
Les essais cliniques et la recherche dans le cancer du sein à l’institut Bergonié.
Pour chaque essai proposé, le groupe spécifique des chercheurs et méde-
cins dédiés à la recherche sur le cancer du sein se réunit régulièrement pour 
discuter des essais cliniques à mettre en place. Un ou plusieurs médecins 
sont alors responsables du bon déroulement de l’essai auprès des patients. 
Ces essais sont des essais nationaux ou internationaux, proposés par le 
groupe de recherche de l’Institut Bergonié à leur initiative et/ou en colla-
boration avec la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer, 
des sociétés savantes européennes ou des industries pharmaceutiques in-
ternationales (cf encadré).

Documents d’information et en savoir plus sur les essais cliniques
institut Bergonié : www.bergonie.org/fr/essais-clinique.html
information sur les essais cliniques pour les patients

• Institut national du cancer (INCa) : www.e-cancer.fr 
• Ligue nationale contre le cancer  : www.ligue-cancer.net 
• Association de recherche sur le cancer (ARC) : www.arc-cancer.net 

Quelques exemples d’essais cliniques dédiés aux cancers du sein 
ouverts aux inclusions

1) promotion institut Bergonié 
CinnAMoMe (Christine Tunon de Lara)
Cet essai national (17 centres) étudie l’intérêt d’une technique chirurgicale 
qui est le ganglion sentinelle.
hoRgen (Louis Mauriac)
Cet essai évalue deux hormonothérapies soit par voie orale (comprimés) soit 
en injection intra-musculaire. Trois centres participent et les inclusions sont 
en cours (75 sur 114 patientes attendues)

2) promotion FnCLCC (Fédération nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer)
etude randomisée de phase iii portant sur le complément de dose de 
radiothérapie à délivrer au lit tumoral chez les femmes jeunes (moins de 51 
ans) traitées pour un cancer du sein (Christel Breton-Callu)
Cette étude de radiothérapie compare des doses différentes de radiothérapie : 
50gray (qui est la dose habituelle) à 66 grays chez des femmes jeunes de moins 
de 51 ans.

3) promotion eoRTC (organisation européenne de la Recherche et du Traitement du   
     Cancer)/ FnCLCC 

MinDACT (Louis Mauriac – Hervé Bonnefoi)
Cette étude compare 2 moyens de diagnostic différents qui sont l’analyse 
histologique classique (analyse des tissus réalisés dans tous les laboratoires 
d’Anatomopathologie) et une analyse Génomique réalisée  de façon centralisée 
dans un laboratoire européen (recherche de 70 gènes sur la tumeur). Cette 
étude est internationale avec 9 pays et 96 centres participants.Association 
de recherche sur le cancer (ARC) : www.arc-cancer.net

Simone Mathoulin-Pelissier - Médecin responsable de l’Unité de Recherche et d’Epidémiologie Cliniques et du Centre de Traitement des Données sur les essais cliniques Aquitaine

Les essais cliniques ont pour but l’évaluation de nouveaux traite-
ments ou techniques diagnostiques et thérapeutiques du cancer. en 
effet, avant de proposer ces nouveaux traitements ou modalités de 
prise en charge à tous les patients concernés, il faut s’assurer de leur 
efficacité et tolérance.
Ils permettent d’étudier les nouveaux médicaments anticancé-
reux, ce qui comprend les agents chimiothérapeutiques, hormo-
nothérapeutiques, biothérapeutiques et immunothérapeutiques et 
les nouvelles approches de prévention du cancer, de dépistage, de 
chirurgie et de radiothérapie ; les nouvelles associations de traite-
ments ; les soins de support. Si une nouvelle méthode ou un nouveau 
traitement s’avère sûr et efficace lors d’essais cliniques, il pourra 
être offert à l’ensemble de la population. 
Par le passé, c’est grâce à des essais cliniques que les médecins ont 
mis au point de nouvelles techniques chirurgicales moins invasives. 
Les scientifiques ont également élaboré de nouveaux médicaments 
qui traitent plus efficacement certains types de cancers ou qui en-
traînent moins d’effets secondaires. Même les résultats scientifi-
ques les plus prometteurs doivent être vérifiés par des essais clini-
ques afin que l’on puisse confirmer qu’une approche est sécuritaire 
et efficace avant de l’adopter comme traitement standard. 
Les traitements utilisés actuellement pour lutter contre le cancer du 
sein ont été conçus et évalués au moyen d’essais cliniques.
L’Institut Bergonié s’implique chaque année sur plus de 150 essais 
cliniques différents pour tous les cancers. En 2009, plus de 750 pa-
tients ont été inclus et pris en charge dans des essais cliniques et 
près d’un essai sur 6 proposés est initié par une des équipes médi-
cales de l’Institut Bergonié, en lien avec des équipes nationales ou 
internationales.

Dans le cadre du cancer du sein, il existe chaque année plus de 20 
essais cliniques qui peuvent être proposés par les cancérologues à 
leurs patientes. En 2009, plus de 300 patientes atteintes d’un can-
cer du sein ont participé à l’Institut Bergonié à un des 25 essais 
cliniques ouverts pour cette localisation.    



“J’en sAis pLus Que Tu ne Le penses, 
Je peuX en pARLeR si Tu M’Y AuToRises” 

S o u t i e n   >14

le “groupe parents / enfants” 
a maintenu régulièrement son 
activité depuis octobre 2008. 

Il s’adresse à des enfants  
accompagnés de leurs parents 
dont l’un des deux est traité à 

l’Institut Bergonié. 

Le trinôme médecin/assistante sociale/
psychologue favorise une prise en compte 
de la réalité interne, c’est-à-dire du vécu 
subjectif de l’enfant et de ses proches et de 
la réalité externe, le domaine médico-social, 
afin de soutenir la structuration du sujet et la 
dynamique familiale et groupale. La présence 
de ces trois professionnels facilite les échanges 
des uns avec les autres.

Les  objectifs :
• S’interroger et réfléchir sur l’impact de la 
maladie de l’un  des parents sur la famille.
• Réfléchir autour des questions suivantes : 
que dire ? comment dire ? pourquoi dire ? 
quoi dire ?
• Soutenir le milieu familial face aux réactions 
parfois complexes des enfants. 
• Repérer les changements  pouvant exister 
dans la dynamique familiale.
• Favoriser le partage des émotions de chacun 
et la communication au sein de la famille.
• Permettre de nommer et de vivre les 
émotions pour se restaurer psychiquement et 
éviter les traces traumatiques. 
• Se retrouver avec d’autres enfants et 
parents qui vivent une situation semblable, 
pour rompre l’isolement et minimiser les 
sentiments de solitude.

en 2009 :
• 10 rencontres, le mercredi de 11h à 12h30 
en salle de conférence.
• 21 familles concernées présentes entre 1 et 
3 fois.
• Des enfants âgés en majorité de 18 mois 
à 10 ans, quelques préadolescents et 
adolescents.

En début de séance, sont proposés des 
boissons, gâteaux, bonbons. Les enfants 
s’installent et peuvent jouer, dessiner s’ils le 
souhaitent. Ils effectuent des allers-retours 
entre leurs parents et leurs jeux.

Les enfants abordent rarement la maladie 
spontanément et interrogent en périphérie ce 
sujet.
L’expression verbale des adultes va croiser les 
productions des enfants : ils construisent, 
s’arrêtent, écoutent les parents échanger 
sur leur façon de gérer la maladie et les 
changements dans leur vie.
Les enfants énoncent les «bénéfices 
secondaires» de la maladie de leur parent ou 
détaillent les comportements de ces derniers, 
détails qui surprennent parfois les parents 
présents, ne s’étant pas rendu compte d’une 
telle visibilité. Par exemple : « depuis que 
maman est malade, elle est toujours à la 
maison quand je rentre de l’école.»
Les enfants évoquent aussi les changements 
d’humeur et les moments d’agacement plus 
fréquents et savent les mettre en lien avec la 
maladie. 
Ils entendent plus que ce que les parents 
expriment et en fonction de leur âge,  font 
des déductions.
Parfois, au cours de la rencontre, les parents  
échangent entre eux et oublient la présence 
des enfants, les animateurs font alors circuler 
la parole en interpellant les enfants.

en fin de rencontre, les créations des enfants 
sont présentées à l’ensemble du groupe :

Les temps de papa : 
Un parent demande : “ C’est le temps qu’il 
fait ?”. Le petit garçon qui a dessiné répond : 
“Non, c’est les temps de Papa : avant, puis 
quand il part à l’hôpital et quand il revient…”

“Quand on rentre dans le labyrinthe, on pourrait 
ne plus en sortir”

“Maman la malade, avec la chimio dans les veines”

“Ce que Maman peut encore manger”

“Un château fort sans histoire ! Les portes 
n’ont pas de serrure, donc l’histoire ne peut 
pas s’échapper…”

Ce groupe a aussi des répercutions connexes : 
D’entendre et d’accompagner les paroles et les 
dires des enfants et de leurs parents au sein de 
ce groupe a également des répercussions sur 
les professionnels animateurs, qui sont sortis 
du champ habituel d’exercice de leur métier. 
Ils ont accès à une autre facette des personnes 
malades et de leur entourage, cela réinterroge 
leurs pratiques en soulignant l’importance de 
l’environnement familial : “Je suis Docteur et 
je suis aussi un Papa”

Isabelle Lombard - Psychologue, Marie Hélène Monira - Assistante sociale, Marc Debled - Oncologue médical, Nicolas Madranges - Oncologue médical



L’annonce de la maladie 
a souvent de lourdes 

conséquences tant dans la vie 
professionnelle que personnelle 

et en particulier celle de 
contrarier des projets en cours.

Parmi celles et ceux qui ont choisi de relever le 
défi de continuer à se projeter et à avancer, nous 
avons croisé la route de quatre femmes d’excep-
tion. 
Amela, Céline, Françoise et Stéphanie ont appris 
qu’elles étaient atteintes d’un cancer et ont fait 
face à la maladie chacune à leur façon. DJ, écri-
vain, médecin ou encore sportive de haut niveau, 
c’est dans des domaines très différents qu’elles 
avaient choisi d’œuvrer et qui ont constitué pour 
elles un nouveau moyen d’affronter l’avenir. 

Vous êtes cordialement invités à entendre 
leurs témoignages, le 18 octobre 2010 de 
19h à 21h à l’Espace Gabriel de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie pour une soirée 
“Défis de femmes”. Entrée libre, nombre de 
places limité - Cocktail

nous les remercions d’avoir souhaité partager 
leur parcours de vie et surtout d’avoir relevé ces 
défis qui sont autant de messages d’espoirs.

Amela, DJ
Je suis chanteuse 
et DJ avec un statut 
d’artiste profes-
sionnelle, mon nom 
de scène est DJ 
AMVOX. J’ai 35 ans 
et je suis mère d’un 

petit garçon de 10 ans. Je travaille à la 
réalisation d’un album avec un ami produc-
teur italien. Nous en sommes à notre 2ème 
single sorti en juin dernier et réaliserons 
notre 1er clip en septembre prochain. 
Notre nom de groupe est Midout vs Amvox ; 
nous faisons de la musique électronique et 
faisons notre propre promotion depuis plus 
de deux ans.
Ainsi, bien lancée dans nos projets, le 
lendemain du réveillon du jour de l’an 2010, 
je me sentais mal et mon ventre était très 
gonflé. Cela tombait pendant un week-end 
et j’ai dû me rendre aux urgences. Après 
quelques heures d’examens, les urgentis-
tes m’annonçaient la découverte d’une 
grosseur importante sans savoir que c’était 
une tumeur maligne de l’ovaire. Quelques 
temps après ma première intervention, 
le médecin m’a informée que c’était un 
cancer et que je devais suivre un traite-
ment par chimiothérapie pendant plusieurs 
mois. Je me suis sentie anéantie… mais, 
tous mes projets en cours et surtout mon

 fils m’ont motivés à me mettre en guerre 
contre la maladie et les effets secondaires 
de la chimio qui sont très éprouvants physi-
quement.
J’ai relevé le défi de combattre la mala-
die parce que je me disais que j’avais trop 
de choses à achever. Je sentais que mon 
heure n’était pas venue, que j’étais trop 
jeune pour laisser ma vie s’envoler, que 
mon fils avait besoin de sa maman et que 
mon album avait été commencé pour être 
joué en live. 
J’ai vraiment eu ce ressenti de “bousiller le 
crabe” un peu plus à chaque perfusion de 
chimio et je sentais au fond de moi que j’étais 
capable de passer au-dessus. Aujourd’hui, je 
“ pète la forme”, je profite de mon fils et 
de la vie, je me donne les moyens d’appré-
cier plus de choses. La manière de voir la vie 
change du tout au tout !

Céline, journaliste et écrivain
Je suis actuellement 
journaliste. Après 
avoir passé douze ans 
à parcourir le monde 
pour l’hebdomadaire 
l’Express, j’ai repris 
ma liberté et j’ai signé 
un premier roman,  
“ l ’ I m p a t i e n t e ” , 

racontant, au jour le jour, l’expérience d’un 
cancer ordinaire.
J’ai appris que j’étais atteinte d’un cancer par un 
oncologue. Le défi que j’ai choisi de réaliser a été 
multiple. Tout d’abord, je devais réussir à persua-
der mes enfants que tout allait bien, je ne voulais 
pas être un poids pour ma famille. Ensuite, j’ai 
décidé d’écrire un livre pendant les traitements, 
mais également de continuer de pratiquer des 
activités sportives malgré la faiblesse générale, 
puisque j’étais marathonienne !
Moi, je n’avais pas honte d’être malade ! C’est 
un vrai combat de tous les jours pour rester la 
femme qu’on est, même avec un cancer !

Françoise, 
médecin à l’institut 
Bergonié
Je suis médecin 
biologiste, spéciali-
sée en hématologie, 
et je travaille… à 
l’Institut Bergonié 

depuis 9 ans ! Je suis mariée, et j’ai 2 filles 
(11 et 8 ans). 
A 39 ans, en 2002, j’ai commencé le dépis-
tage systématique du cancer du sein, 
demandé par ma gynécologue car ma mère 
et une de ses sœurs venaient toutes deux 
d’être traitées pour un cancer du sein. 
En 2005, le diagnostic a été porté sur 
mammographie et biopsie. J’ai dû subir une 
mammectomie totale avec reconstruction 
immédiate. 

En 2009, une rechute ganglionnaire inat-
tendue s’est déclarée au niveau local, 
ayant nécessité chirurgie, chimiothérapie 
puis radiothérapie. 
Malgré ces chocs successifs, surtout lors de la 
rechute, j’ai essayé de conserver une vie aussi 
normale que possible. J’ai souhaité poursui-
vre mon travail afin de ne pas me refermer 
sur moi-même et ne pas ressasser les idées 
noires que le diagnostic de cancer implique. 
Etant également plutôt sportive et pratiquant 
régulièrement la randonnée en montagne, j’ai 
essayé de poursuivre mes activités sportives 
et de loisirs (autant que possible). Par-dessus 
tout, j’ai souhaité préserver ma vie de famille 
et mes filles, qui avaient bien intégré la 
gravité de la situation, et qui ont été une 
source d’énergie et d’espoir.
J’ai également profité de l’aide et des 
conseils en socio-esthétique prodigués à 
l’Institut, qui m’ont permis de conserver une 
image satisfaisante, pour ne pas appréhen-
der les contacts sociaux malgré la maladie et 
les effets de la chimiothérapie.Plus rien ne 
peut être comme avant : il reste les  séquel-
les de la chirurgie et les effets secondaires 
du traitement d’entretien. Le spectre du 
cancer reste malgré tout une présence de 
tous les jours. Les instants de bonheur sont 
devenus infiniment précieux et prioritaires, 
pour aller  de l’avant avec optimisme.  

stéphanie, 
sportive de haut 
niveau
J’ai 35 ans, je suis 
mariée et j’ai remporté 
de nombreux cham-
pionnats européens 
et mondiaux en 
sauvetage côtier 

et titres en Paddle Board longue distance. 
Après les championnats du monde de sauvetage en 
2004, j’étais en pleine forme physique et psycholo-
gique, je venais de me marier. A ce moment-là, j’ai 
ressenti une gêne au niveau du quadrant supéro-
externe de mon sein et j’ai pensé que c’était dû à 
la pratique de mon sport : la rame ... 
C’est un médecin qui m’a annoncé que j’étais 
atteinte d’un cancer. Quand j’ai appris le verdict, 
j’ai vécu deux jours difficiles et ensuite j’ai abordé 
les traitements comme une échéance sportive et 
de manière très active... je n’ai jamais douté ... 
Mon objectif était fixé aux Championnats du 
Monde 2006, c’est-à-dire six mois après la fin 
de la radiothérapie. J’ai donc abordé la maladie 
comme une étape à surmonter en regardant vers 
les Championnats du Monde...
J’ai continué, sous chimiothérapie, les stages en 
équipe de France ainsi que les compétitions en 
aménageant des phases de repos ... 
J’ai très bien vécu les traitements ... Pendant 
cette période, j’ai réorganisé ma vie en sachant 
très bien que c’était juste une étape de mon 
existence...

DeFis De FeMMes
Entrée libre, nombre de places limité - Cocktail
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Gérald Carmona – Responsable Département Information, Supports, Communication,  Déborah Bueche – Assistante Communication



    Le Groupe 3V

À TRAveRs Les TéMoignAges
D’ALine eT CoRinne
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Le Groupe 3V (Vouloir, Vaincre, Vivre) 
s’est constitué en 1989 à l’initiative de personnels 

de l’Institut Bergonié. Son principal objectif 
est d’accompagner les patients de l’Institut 

dans leur combat pour la vie. 

Cette association, au travers de défis sportifs, souhaite leur donner la 
volonté de se dépasser afin qu’ils prennent pleinement conscience que 
malgré la maladie, on peut vivre comme avant !
Nous avons souhaité vous faire part de témoignages de patientes traitées 
pour un cancer du sein et qui ont participé à l’un des huit défis. 
Que ce soit le trekking dans le désert sud marocain, l’ascension du Turon 
de Néouvielle, chaque défi a apporté à chacun son lot de souvenirs et de 
réflexions toutes personnelles sur la maladie et le dépassement de soi.

Aline “Un Défi ! Dans ma chambre d’hôpital j’en ai rêvé ; d’autres l’ont 
fait… pourquoi pas moi ? Dans les moments les plus difficiles, cette 
idée m’a projetée dans le futur, m’a donné envie de vivre encore un 
peu…Un jour, la Lettre : on me propose une randonnée dans le désert 
marocain ; oui, je veux y aller, mais je suis assez inquiète : suis-je capable 
physiquement, moralement… avec qui vais-je marcher et vivre ces 
journées loin de tout et de tous ? Je ne peux pas tout raconter en si peu 
de lignes, mais ce furent des jours inoubliables, si riches en émotions. 
Le défi a été accompli par tous les participants avec détermination et 
solidarité. Nous nous sommes retrouvés, malades et soignants, marchant 
côte à côte d’un même pas, l’un aidant l’autre, soudés dans l’effort 
vers le but de la journée. Nous étions dans un milieu inconnu de nous, 
sans possibilité de rebrousser chemin et comme dans la maladie nous 
avons avancé… le dernier jour fut le plus dur : il fallait nous quitter, 
mais nous ramenions un trésor dans nos bagages : la conviction que la vie 
nous réserve encore de très bonnes surprises et de belles rencontres… 
au diable la maladie, oublions-la et vivons pleinement !”  

Corinne  “Un jour, alors que vous ne faites pas du tout partie des 
populations à risque, un diagnostic sans appel vous tombe dessus : 
cancer du sein. Vous êtes alors poussée dans l’arène, face à un 
adversaire redoutable. Complètement perdue, assommée par le premier 
coup, vous encaissez ceux qui vont suivre sans broncher (diagnostic, 
étendue des dégâts, lourdeur du traitement). Le combat a commencé 
sans vous et pourtant il va falloir passer à l’offensive… Les défis sportifs 
de l’association 3V ont été un détonateur, un révélateur : si certains 
malades avaient pu marcher dans le désert, gravir le Vignemale pendant 
ou après leur traitement, pourquoi pas moi… Le Jour J est arrivé, vous 
êtes, sac sur le dos, au fon de cette splendide vallée, avec tous vos 
nouveaux compagnons d’infortune. Le doute est toujours dans votre 
esprit, est-ce que je vais y arriver ? Le rythme ne va-t-il pas être trop 
rapide ? Est-ce que je ne vais pas être le ralentisseur du groupe ? Au bout de 
quelques minutes, dopée par l’excitation, vous avancez sans problème, 
et petit à petit, vous prenez confiance en vous et une certitude vous 
envahit : vous irez jusqu’au bout… Je ne considère pas avoir réalisé un 
exploit ce jour-là, mais simplement avoir vécu une expérience qui m’a 
redonné confiance en moi, confiance dans ce corps qui m’avait trahi en 
laissant se développer la maladie. La rencontre avec d’autres patients 
en rémission depuis plus longtemps que moi m’a démontré que vaincre 
et guérir était possible.”

LE GROUPE 3V



Réunir et renouveler 
des ressources pour les 

personnes vivant l’expérience 
de la maladie cancéreuse, être 
pleinement à l’écoute de ce qui 

est important pour chacune 
d’entre elles, respecter leur 

choix, leurs perspectives, 
le sens qu’elles donnent à ce 

qu’elles vivent :
voilà l’engagement de taille que se donnent 
les professionnels de la santé de l’Institut 
Bergonié, les associations de femmes et 
tout autre acteur complémentaire dans 
l’accompagnement des personnes dont ils 
prennent soin.
À l’occasion d’Octobre Rose, mois tradition-
nellement dédié au cancer du sein en France, 
l’Institut Bergonié continue à se mobiliser 
par des actions nouvelles et fédératrices en 
s’adressant aux femmes et aux proches qui 
traversent ce parcours de soin et en organi-
sant le iièMe FoRuM FéMinin qui se tiendra le 
20 octobre 2010 en salle de conférences et à 
l’eRi de l’institut.

Rendre l’hôpital plus humain, donner aux 
patients l’occasion d’exprimer leurs choix 
et leurs questionnements c’est pour nous 
un positionnement éthique auquel chacun 
participe avec le même niveau d’exigence. 
En associant la communauté hospitalière, 
le monde associatif et des professionnels 
externes à l’hôpital c’est œuvrer ensem-
ble afin d’améliorer la prise en charge des 
patients et contribuer à la qualité relation-
nelle dans l’environnement hospitalier.
Avec ce iièMe FoRuM FéMinin, nous voulons 
aussi que ces rencontres soient des occa-
sions de coopérations avec d’autres acteurs 
du secteur médico-social et associatif, avec 
le souci de consolider le lien “hôpital-ville”.

Notre mission première est 
d’œuvrer sans relâche pour 
prendre soin des patients et 
faire avancer la recherche 
contre le cancer. Mais nous 
savons aussi que la qualité 
de vie dans un établissement 
de santé est primordiale.  
Les actions que l’ERI, Le 
Groupe sein et la Fédération 
des soins de Support 
portent, contribuent à 
cet engagement, celui de 
tout faire pour mieux vivre 
ensemble.

Le FoRuM 
 FéMinin
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Un grand merci à toutes celles qui sont 
venues par monts et par vaux pour faire du 
1er Forum Féminin la réussite qu’il a été, et 
rendez- vous le 20 octobre 2010 en salle 
des Conférences et à l’ERI de l’Institut 
Bergonié à partir de 13h pour partager le

iième FoRuM FeMinin 
“humanisation de l’hôpital, Droits des 
patients et Bien être de la personne”

Bien être : comment certaine ressources et 
conseils peuvent-elle contribuer à restituer à 
la personne malade sa sensibilité, sa singula-
rité et une identité ?
humanisation : comment faire pour que la 
personne malade ne soit jamais réduite seule-
ment à sa pathologie et sa souffrance ?
Droits : une porte d’entrée sur les questions 
liées à l’exercice des droits en tant qu’usa-
gers du système de santé et sur la place 
quotidienne occupée par le sujet malade dans 
notre société.

Rencontre eRi  
pour les patients et les proches

Mardi 12 octobre 2010
salle des conférences 16h - 17h30

“La Reconstruction mammaire”

Laura Innacenti - Coordinatrice de l’Espace de Rencontres et d’Information, Odile Duguey-Cachet - Médecin coordonnateur du Conseil du VolontariatLE GROUPE 3V
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Tél. 05.56.42.49.49 – Fax : 05.56.42.10.67

E-mail : direction@hopitaldubouscat.com
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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  /  Laura Innocenti - Coordonnatrice ERI
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Cancer info
www.e-cancer.fr/cancer-info
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.

www.e-cancer.fr/expertises-
publications-de-l-inca/guides-
cancer-info-pour-les-patients
À l’Institut Bergonié, ils peuvent 
vous être remis par vos médecins, par 
l’infirmier(ère) de la consultation 
d’annonce ou les infirmiers des 
différents services de soins ; ils sont 
également disponibles à l’espace de 
Rencontres et d’information.

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-cancer.net 
L’Association publie une nouvelle col-
lection de brochures, en ligne, dont 
une brochure sur Le Cancer du sein. 
Pour la télécharger : 
w w w . a r c - c a n c e r . n e t / N o s -
brochures/article/Nos-brochures.
html

Annuaire des associations de santé  
www.annuaire-aas.com
haute Autorité de santé
www.has-sante.fr 
La Haute autorité de santé (HAS) 
en partenariat avec la fondation 
suisse Health On the Net (HON) (La 
Santé sur Internet) a élaboré une 
liste de sites fiables pour lesquels 

une certification a été accordée : 
plus de 900 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 :
www.has-sante.fr/portail/jcms/
c_334538/la-certification-des-
sites-internetsante 
• soit sur le site de HON :
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
www.cancer-sein.fr/front/new_
accueil.php 
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 
http://cercledesamazones.com
Il a pour objectif de réunir de 
manière conviviale des femmes tou-
chées par les cancers féminins et 
des personnes sensibilisées à leurs 
problèmes, d’organiser des échan-
ges et des loisirs divers, d’orienter 
et diriger les personnes ayant des 
difficultés vers les organismes 
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 qui privilégie l’infor-
mation sur le dépistage, les trai-
tements, le suivi psychologique et 
social, la qualité de vie des femmes 
face à la maladie. Dans le cadre du 
programme national de dépistage, 
l’association s’assure que toutes 
les femmes concernées bénéficient 
d’un dépistage de qualité.  

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
Au sein des femmes 
Présidente :
Bérengère Arnal
181 rue de Saint Genès,
33000 Bordeaux 
www.auseindesfemmes.com

Comité Féminin gironde
Présidente : 
Dominique Rousseau Lebourg
Résidence Beau Site D1, 
40 rue Poujeau,
33200 Bordeaux
05 56 02 17 77
06 64 81 39 39
Email : cfgcs@yahoo.fr 

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

europa Donna Délégation Aquitaine
Coordinatrice de la Délégation 
Aquitaine : Brigitte Tandonnet 
6, rue Terrasson, 33800 Bordeaux
05 56 94 76 41
Email : dr.tandonnet@wanadoo.fr

Ligue contre le Cancer -  
Comité de la gironde
Président : Docteur Fabrice Lakdja
6 rue Terrasson, 33800 Bordeaux
05 56 94 76 41
Email : cd33@ligue-cancer.net

vivre comme Avant Délégation 
Aquitaine
Visites à  l’Institut Bergonié :
lundi matin et mardi matin
Coordinatrice de la Délégation 
Aquitaine : Jeanine Estager
Domaine de Péros, 33360 Latresne 
05 56 20 71 33  

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.
Laura Innocenti : 05 56 33 33 54
Email : innocenti@bergonie.org

CENTRES D’APPEL…
Aidea
0 810 111 101 (prix d’un appel 
local à partir d’un poste fixe)
Accompagnement et information 
pour le Droit à un emprunt 
et l’Assurabilité.

Cancer info service 
0 810 810 821 (prix appel local)
Du lundi au samedi de 9h à 19h

vivre avec
Numéro indigo : 0821 21 80 08 
(0,12 € TTC/mn) 
Service d’information et d’aide pour 
l’accès à un prêt et son assurance
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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

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

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“

>

Coupon à retourner (Bergonews n°10)       

D o n s  e t  S o u t i e n s
Soutenez-nous

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 : E. Barouk, C. Breton-Callu, 
R. Brunet, M. Debled, L. Innocenti, N. Laguibre, 
I. Lombard, N. Madranges, S. Mathoulin-Pélissier, 
L. Mauriac, MH Monira, C. Payet, A. Rousvoal, 
N. Sévenet, C. Tunon de Lara.
photos : P. Lapouge
graphisme : Studio Chouette, T. Durassier 
Tirage : 15 000 exemplaires sur papier blanchi sans chlore
CETTE REVUE EST AUTOFINANCEE PAR DIFFERENTS PARTENAIRES 
QUE NOUS TENONS A REMERCIER

Institut Bergonié  - 229, cours de l’Argonne  
33076 Bordeaux Cedex - Tél : 05 56 33 33 33   

Fax : 05 56 33 33 30 - Mél : bergonie@bergonie.org
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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 (antérieurement 
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 donateur. 
Les legs effectués en faveur du 
Centre sont exempts des droits 
de succession. 
Votre notaire peut vous 
conseiller dans ce domaine.

studiochouette.com

54, cours du Médoc - 33300 BORDEAUX
Tél. 05 56 11 09 09 - Fax 05 56 11 35 54

E.mail : irps@wanadoo.fr - Site Internet : www.irps.fr

Régie publicitaire réalisée par : Directeur : Claude DERUNES

Chargées de Mission : Sylvie JACQUART- Sophie BELVEZE

Régie publicitaire 
réalisé par :

Directeur : C.DERUNES • Chargée de mission : S. BELVEZE
54, cours du Médoc - 33300 Bordeaux • Tél.05 56 11 09 09 
Fax 05 56 11 35 54 • Email: irps@wanadoo.fr - www.irps.fr
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FORUM FÉMININ : 2ème ÉDITION
"Humanisation de l'hôpital, Droits et Bien-être de la personne"

Professionnels de la santé de l'Institut Bergonié, associations de femmes et autres acteurs associés vous invitent à cette rencontre   !

Institut Bergonié  : ERI, Fédération Soins de Supports, Groupe Sein/ Salle de Conférences Bergonié - 13h

SOIRÉE OPÉRA
Ballet "4 tendances" 3 au profit de la Ligue Contre le Cancer

Ligue Contre le Cancer / Grand-Théâtre de Bordeaux 20h 

CLÔTURE D'OCTOBRE ROSE : 5KM DU RUBAN ROSE
Course et randonnée pour lutter contre le cancer du sein

Comité Féminin Gironde  / Quais de Bordeaux 

     EN NOVEMBRE...
la mobilisation continue !

1er RENCONTRE 
Sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

                                 Ligue Contre le Cancer / Association Promo-Femmes - 9h30

EXPOSITION ET VERNISSAGE : "AUX SEINS DE LA VIE" 
Photographies : Nathalie Kaïd. 

Textes : Marie-Laure Hubert-Nasser
 Institut Bergonié / Salle de conférences Bergonié - 11h

RASSEMBLEMENT PLACE DE LA BOURSE 
En présence d'Isabelle Juppé, formation d'un ruban rose géant, 

stands d’information et animations des associations, 
mammographie numérique 3D...

 Conseil Local de Santé / Place de la Bourse - 12h à 16h

EXPOSITION ET VERNISSAGE : "AUX SEINS DE LA VIE" 
Photographies : Nathalie Kaïd. 

    Textes : Marie-Laure Hubert-Nasser 
                 Quais de Bordeaux - Espace Gabriel CCI - 18h

CONFÉRENCE "ATTENTION À MES SEINS"
Clinique Tivoli - Hôpital Privé Saint-Martin - Institut Bergonié / Espace Gabriel CCI - 19h

11 CONFÉRENCE "PRÉCARITÉ ET CANCER"
5èmes rencontres : "approches bio-psycho-sociales" autour du cancer

Ligue Contre le Cancer / Salle de Conférences Bergonié - 14h

14 1ER ATELIER JEUNESSE ET PRÉVENTION POUR LES ÉLÈVES
Institut Bergonié - CHU - Ligue Contre le Cancer - Europa Donna 

 Salle de Conférences Bergonié - 11h /13h

2ÈME ATELIER JEUNESSE ET PRÉVENTION POUR LES ÉLÈVES
Institut Bergonié - CHU - Ligue Contre le Cancer - Europa Donna 

 Salle de Conférences Bergonié - 11h/13h 

INFORMATION dans le cadre d'APESEO 
Facteurs génétiques et cancers du sein : quels liens?

Ligue Contre le Cancer Rue Terrasson-10h30

5 ÉTAPE BORDELAISE DU RUBAN DE L'ESPOIR
Arrivée du ruban, ateliers & échanges

Au sein des Femmes / Conseil Général Amphithéâtre Badinter - 14h30

PROGRAMME

7 ÉTUDE D'IMAGES DE CANCERS EN SECONDE LECTURE
AGIDECA et ses seconds lecteurs - Radiologues / Mercure Mérignac - 20h

8 SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE
Intervention de l'Agideca suivie d'un spectacle

AGIDECA - La main tendue/ Espace culturel Lormont - 20h

Novembre

Novembre

SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE
Intervention de l'AGIDECA

Collège de Gynécologie / www.bergonie.org

13

12 RENCONTRE DE L'ERI POUR PATIENTS ET PROCHES
"La reconstruction mammaire"

Espace de Rencontres et d'Information / Salle de Conférences Bergonié - 16h

12 CONFÉRENCE/DÉBAT
"Cancer et image corporelle"

CHU de Bordeaux / Salle de réunion Direction Groupe Hospitalier Pellegrin - 18h

SOIRÉE : «DÉFIS DE FEMMES» 
En présence de femmes d'exception (sportive, écrivain, DJ, médecin, etc.)

Institut Bergonié / Espace Gabriel CCI - Place de la Bourse - 19h

18

19

22

OCTOBRE ROSE 2O1O       OCTOBRE ROSE 2O1O  
 

Réaction des proches envers leurs mères 
concernant le dépistage

ANIMATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS BORDELAISES :

- Centre d’animation Queyries (Quartier Bastide)

- Régie de quartier « Habiter Bacalan »  (Quartier Bacalan)

- Centre d’animation du Lac (Cabane du lac)

- Association Promo-Femmes (Quartier Saint Michel)

- Foyer fraternel  (Quartier Chartrons)
- Centre social du Grand Parc (Quartier Grand Parc)

- CACIS (Quartier Grand Parc)

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS...

Tous les événements seront visibles sur différents supports et 

accessibles sur les sites Internet des différents partenaires. 

Pour obtenir la liste des contacts des différents partenaires, rendez-vous sur : 

www.bergonie.org 

ATRIVM SEINEnseignement à destination des médecins spécialistes

Espace Gabriel - Chambre de Commerce et d'Industrie  - 23 octobre 9h

EPU SEINEnseignement à destination des médecins généralistes 

Institut Bergonié  - 12 octobre 20h30

ENSEIGNEMENT

MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN

1er
  GRAND RASSEMBLEMENT PLACE 

DE LA BOURSE

PROGRAMME
   
 COURSE SUR LES QUAIS

Novembre

11

Octobre

AgenDA
4 & 5 novembre :

Rencontres de la Cancérologie Française 
Congrès de Lyon

29 novembre : 
Collecte de sang à l’Institut Bergonié par l’EFSA

1-4 décembre : 
Les Rencontres de Décembre de Culture et Santé
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- Association Promo-Femmes (Quartier Saint Michel)
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- Centre social du Grand Parc (Quartier Grand Parc)
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LES AUTRES ÉVÉNEMENTS...

Tous les événements seront visibles sur différents supports et 

accessibles sur les sites Internet des différents partenaires. 

Pour obtenir la liste des contacts des différents partenaires, rendez-vous sur : 

www.bergonie.org 
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