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La cancérologie française est confrontée 
à de nombreux défis, efficacité médicale, 
nécessité de prise en charge globale, 
priorités de la recherche, modèles 
organisationnels, équilibres économiques.

Le 3 ème Plan Cancer, dévoilé en février 
2014, témoigne de l’importance de ces 
enjeux. Dans ce contexte, il est essentiel de 
mener des réflexions anticipatoires, pour 
préparer et accompagner les évolutions, et 
pour impulser et s’adapter aux nécessaires 
innovations, depuis leur conception jusqu’à 
une mise en pratique effective au service 
des patients. Certaines modélisations sont 
indispensables, et le groupe UNICANCER 
a participé à cette réflexion en engageant 
la démarche EVOLPEC 2020 : quelles sont 
les dispositions à prendre aujourd’hui pour 
être en ordre de marche en 2020, c’est-à-
dire demain, pour que nos équipes et nos 
établissements soient organisés au mieux 
pour le service et le bénéfice des patients.

L’Institut Bergonié est acteur de ces 
évolutions. Ce numéro de Bergonews 
présente les grandes lignes du 3 ème Plan 
Cancer et les préconisations avancées à 
la suite de l’étude EVOLPEC. Il annonce 
également les travaux qui seront présentés 
au congrès de l’ASCO, évènement annuel 
majeur en cancérologie, tant il est vrai 
que les efforts de toute la communauté 
internationale sont indispensables pour 
progresser ensemble vers la résolution de 
ces défis.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Professeur Josy REIFFERS
Directeur Général 
de l’Institut Bergonié
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PARTENAIRES QUE NOUS TENONS À REMERCIER

Coupon à retourner (Bergonews n°18)

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

Je désire recevoir le prochain Bergonews

J’adresse un don à l’Institut et je joins mon versement 
(le chèque est à libeller au nom de “Institut Bergonié”)

Nom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Code postal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Le don en ligne est désormais accessible sur 
www.bergonie.org

Vous pouvez adresser vos dons à :
Institut Bergonié - 229, cours de l’Argonne CS 61283 

33076 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 33 33 34 - Fax 05 56 33 33 30

CCP 103469 K Bordeaux “Pour la recherche contre le Cancer“ 
Un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur

www.studiochouette.com

30, crs du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux

05 56 48 50 73 # 06 85 55 51 58

Établissement agréé par arrêté du 
16 Décembre 1946, jouissant de plein droit 
de la capacité juridique des établissements 
d’utilité publique, l’Institut Bergonié est 
habilité à recevoir des dons et des legs, 
selon l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 
2005 - Arrêté du 16 juin 2005 (antérieure-
ment ordonnance n°45-2221 du 1er octobre 
1945 JO du 3 octobre 1945) .
Les dons sont déductibles, dans les limites 
légales, des revenus des personnes phy-
siques ou du chiffre d’affaire des entre-
prises . 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 conseil-
ler dans ce domaine .

OCTOBRE ROSE
1�er�octobre�: Lancement sur la 

Place Pey Berland.
6��et�13�octobre�: Ateliers Jeunesse 

et Prévention sur la cancérogénèse 
avec les collégiens et lycéens des 
écoles participantes.

9�octobre�: Forum Féminin.
16�octobre�: Soirée Défis de Femmes.
1�7�octobre�: Course de la Solidarité 

St Elme.

19�octobre�: Course sur les quais.
2�0�octobre�: 4ème journée Mondiale 

contre la douleur organisée à 
l’Institut Bergonié.

3�1�octobre�:�clôture�du�mois�
Octobre�Rose.

Pour tout renseignement sur le��
programme�Octobre�Rose,��
veuillez consulter le site :

www.bergonie.org

SEPTEMBRE
1�6�septembre�: Rencontre Ville-Hôpital sur invitation.

DÉCEMBRE
Vendredi�12�décembre�: L’Institut Bergonié fête ses 90 ans.
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AGENDA

EN 2020 ?
Meilleure prise en 

charge autour du soin

Des soins 
moins invasifs

Moins d’épisodes 
de soins

Plus de soins 
à domicile

QUELLE PRISE EN CHARGE  
DES CANCERS



“ Le tabac est 
responsable de 

près d’un tiers des 
décès par cancer ”
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LE PLAN CANCER N°3
Le 3 ème Plan Cancer, présenté 

le  4 février 2014, cherche à répondre aux 
défis posés par une maladie qui concerne 
aujourd’hui 3 millions de français vivant 
avec ou vivant après un cancer.

En 2014, ce diagnostic sera porté pour plus de 
350 000 personnes, 200 000 hommes et 150 000 
femmes. Malgré cette augmentation de fréquence, 
la mortalité a régulièrement diminué : aujourd’hui, 
plus d’une personne sur 2 atteintes de cancer en 
guérit.

L’Institut Bergonié, membre du GCS UNICANCER, 
a apporté sa contribution aux travaux préalables à 
ce 3ème Plan Cancer, particulièrement en dessinant 
les évolutions des prochaines années en termes 
de soins, d’innovation et de recherche, d’ensei-
gnement.

Le Plan Cancer s’inscrit dans la mise en œuvre de 
la Stratégie nationale de santé et a été décliné en 
objectifs opérationnels, dont nous présentons les 
grandes lignes dans ce numéro de Bergonews. 
Tous les aspects sont abordés par le Plan cancer :  
la prévention, le dépistage, les soins et les 
innovations, l’organisation des soins, la 
recherche. Patient, famille, entourage, citoyen, 
soignants, et décideurs de santé, nous sommes 
tous concernés.

Programme national de réduction 
du tabagisme

Le tabac est responsable de près d’un tiers des 
décès par cancer : c’est le premier facteur de 
risque évitable de cancer. En France, plus de 
30 % des 15-75 ans sont fumeurs contre 22 % en 
Grande-Bretagne, par exemple. L’objectif est de 
diminuer d’un tiers la prévalence du tabagisme 
pour atteindre le seuil de 22 % de fumeurs dans 
5 ans. Quatre grands principes sont fixés : éviter 
l’entrée dans le tabagisme, renforcer les aides à 
l’arrêt du tabac, recourir à une politique d’aug-
mentation des prix, et anticiper l’impact écono-
mique auprès des commerçants du tabac.

S’impliquer pour réduire 
“ son ” risque de cancer

Avoir des activités physiques et consommer 
des fruits et des légumes diminuent le risque 
d’avoir un cancer, tandis que l’alcool, l’obésité 
et le surpoids, les régimes riches en graisse et 
en viandes rouges l’augmentent. Ces comporte-
ments, parfois à déterminisme social ou écono-
mique, sont facteurs d’inégalités face au risque de 
cancer. L’alcool est incriminé dans 10 % des décès 
par cancer : cela légitime l’interdiction de vente 
des boissons alcooliques aux mineurs, et l’aide 
à l’arrêt de la consommation excessive d’alcool. 
L’éducation nutritionnelle et les activités 
physiques seront promues dès l’école maternelle 
et primaire.

Les virus des hépatites virales B et C sont 
responsables de la survenue d’environ mille 
cancers du foie par an : dépistage et pro-
grammes de vaccination doivent être 
proposés.

Le risque de cancers liés au travail 
ou à l’environnement

Il faut réduire et accroître la traçabilité des 
expositions professionnelles aux agents cancéro-
gènes et assurer un suivi médical des personnes 
exposées. Les connaissances sur les risques envi-
ronnementaux sont insuffisantes et doivent être 
étudiées. Le Plan cancer encourage la réduction 
de l’exposition aux polluants atmosphériques 
et aux rayonnements ultraviolets.

Favoriser le dépistage 
et le diagnostic précoce

Dépister ou diagnostiquer un cancer tôt, 
c’est augmenter les chances de guérison et 
avoir un traitement souvent moins lourd. Pour les 
dépistages organisés du cancer du sein et du can-
cer colorectal, il faut renforcer la participation aux 
programmes existants, en incitant les personnes 
qui ne s’y soumettent pas, souvent pour une fragi-
lité sociale, à en bénéficier. Le dépistage doit dimi-
nuer l’incidence du cancer du col de l’utérus avec 
la généralisation d’un programme de dépistage 
organisé pour toutes les femmes de 25 à 65 ans 
et en considérant les programmes de vaccination 

“ Le tabac est 
responsable de 

près d’un tiers des 
décès par cancer ”

pour les jeunes filles contre les principaux virus 
responsables de ce cancer. Le dépistage du can-
cer du poumon par scanner à faible dose, la place 
des tests sanguins dans le dépistage du cancer 
colorectal, la possibilité de nouvelles modalités 
de dépistage pour le cancer de la prostate et le 
cancer du pancréas, la télédermatologie pour la 
détection des cancers de la peau, doivent être 
évalués.

Garantir la sécurité 
et la qualité des prises en charge

Le Plan propose une politique de réduction des 
délais de prise en charge, et d’amélioration 
de l’accès aux examens en augmentant le parc 
d’appareils d’imagerie. Ces délais peuvent être 
source d’anxiété et parfois pénaliser le pronostic.

L’évolution des critères d’autorisations des établis-
sements doit aller au-delà des critères quantitatifs 
mis en place : des indicateurs de qualité de prise 
en charge des patients doivent inclure les nouvelles 
modalités de prise en charge comme la chimiothé-
rapie orale ou la radiologie interventionnelle.

Des organisations spécifiques doivent être mises 
en place pour les personnes âgées, les enfants, 
les adolescents et les adultes jeunes, pour les 
personnes atteintes de cancers rares ou ayant des 
prédispositions génétiques.

Les prises en charge étant de plus en plus en 
ambulatoire et à domicile, il faut améliorer la coor-
dination et les échanges d’informations entre les 
professionnels de santé, notamment par la mise 
en place d’un dossier communicant de cancérolo-
gie (DCC) intégrant les programmes personnali-
sés de soins (PPS) et de l’après-cancer (PPAC). Le 
nouveau métier d’infirmière clinicienne facilitera 
les liens avec le médecin traitant, avec l’équipe 
de soins référente et avec les autres profession-
nels de santé, pour orienter et assurer le suivi 
des patients, pour adapter les soins de support 
ou encore assurer la coordination de parcours de 
soins complexes.

Accompagner les évolutions 
thérapeutiques et technologiques

Le développement de la chirurgie ambulatoire doit 
être encouragé, de même que celui de la radio-
logie interventionnelle qui permet des actes dia-
gnostiques et thérapeutiques moins invasifs.

En radiothérapie, il faut un recours accru aux tech-
niques les plus adaptées et les plus récentes, qui 
peuvent permettre des désescalades thérapeu-
tiques au bénéfice de la qualité de vie des patients.

En lien avec l’augmentation des chimiothérapies 
orales, des organisations doivent être mises 
en place pour permettre une articulation entre 
l’équipe de premier recours, avec le médecin 
généraliste, et l’établissement de soins, et une 
valorisation de l’implication des différents interve-
nants autour du patient.

Des programmes d’éducation thérapeutique 
seront développés pour aider les patients à suivre 
leurs traitements à domicile.

Favoriser l’innovation

Le Plan Cancer propose d’augmenter le nombre 
des patients inclus dans les essais thérapeu-
tiques, avec un objectif de 50 000 personnes par 
an d’ici 5 ans.

La couverture territoriale par les centres d’essais 
de phase précoce (CLIP 2) doit être optimisée, et la 
labellisation de centres dédiés aux enfants pour 
un accès rapide aux innovations doit être mise en 
œuvre. Les essais cliniques visant à améliorer la 

survie ou à réduire les séquelles des traitements 
doivent être priorisés.

L’objectif est d’accompagner le développement 
de la médecine personnalisée, à la fois en tenant 
compte des caractéristiques génétiques constitu-
tionnelles, avec un maillage territorial en oncogé-
nétique, et des anomalies moléculaires spécifiques 
des cellules tumorales (plateformes de génétique 
moléculaire et nouvelles technologies de séquen-
çage) qui sont la cible des thérapies ciblées. 

A l’horizon de 5 ans, l’analyse complète du génome 
des tumeurs par les plateformes de génétique 
moléculaire devra concerner 50 000 tumeurs par 
an. Une plateforme nationale dédiée à la génomique 
et à l’analyse des données du cancer sera créée.
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délais de prise en charge, et d’amélioration 
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d’appareils d’imagerie. Ces délais peuvent être 
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de phase précoce (CLIP 2) doit être optimisée, et la 
labellisation de centres dédiés aux enfants pour 
un accès rapide aux innovations doit être mise en 
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Assurer des prises en charge 
globales et personnalisées

Passer d’un “ parcours de soins ” à un “ parcours 
de santé ”, c’est prendre en compte l’ensemble 
des besoins physiques, psychologiques, 
spirituels et sociaux, pendant et après les 
traitements. Dispositif d’annonce et programmes 
personnalisés de soins et de l’après-cancer seront 
adaptés, et une consultation de fin de traitement 
doit créer le lien entre l’équipe hospitalière et 
l’équipe de proximité. 

Les patients doivent pouvoir participer pleinement 
aux décisions qui les concernent, et recevoir une 
information à toutes les étapes du parcours. 

Tous les patients qui le nécessitent doivent pouvoir 
accéder à des soins de support adéquats (soutien 
psychologique, accompagnement social, soins pal-
liatifs, douleur, diététique, etc.). Les périodes de 
prise en charge à domicile étant plus fréquentes, 
l’accès aux aides à domicile sera simplifié, et les 
aidants familiaux devront pouvoir accéder à des 
dispositifs de répit. Des solutions d’hébergement 
à proximité des lieux de prise en charge doivent 
être mises à la disposition des personnes résidant 
à distance des établissements de soins.

Des représentants des usagers et des patients 
seront partie prenante dans les instances de 
pilotage, de gestion ou de production de soins 
ou de recherche, et leur participation active sera 
soutenue en leur apportant une formation sur les 
grands enjeux de la cancérologie.

Réduire les risques de séquelles 
et de second cancer

Des efforts doivent tendre à réduire la toxi-
cité des traitements, les effets à long terme, les 
séquelles (douleurs, fatigue chronique, difficultés 
psychologiques, altération de la fertilité…) et les 
risques de rechute ou de second cancer (accom-
pagnement au sevrage tabagique, réduction de 
la consommation d’alcool, pratique d’une activité 
physique adaptée et alimentation équilibrée).

Diminuer l’impact du cancer 
sur la vie personnelle

Les enfants et adolescents malades doivent pou-
voir poursuivre leur scolarité et leurs études.

La survenue d’un cancer a de fortes répercussions 
sur la vie professionnelle, avec un risque de perte 
d’emploi ou de difficultés pour en retrouver un.

Aussi, les outils et les dispositifs en faveur du 
retour ou du maintien dans l’emploi des 
personnes doivent devenir facilement accessibles. 

Atténuer les conséquences économiques du can-
cer pour les personnes malades et leur famille, 
c’est  revoir les conditions d’attribution des indem-
nités journalières, réduire les restes à charge liés 
à la reconstruction mammaire et augmenter les 
remboursements des prothèses capillaires et 
mammaires. Enfin, l’accès à l’assurance et au cré-
dit doit être facilité (“ droit à l’oubli ” au-delà d’un 
certain délai).

Promouvoir une recherche 
innovante

La recherche fondamentale reste une source 
majeure du progrès médical : 50 % des crédits 
de recherche y seront consacrés. Les recherches 
doivent se traduire en avancées concrètes pour 
les patients au sein des sites de recherche inté-
grée sur le cancer (SIRIC). Pour la recherche 
biomédicale, le décloisonnement des disciplines 
concernées, de la biologie aux sciences humaines 
et sociales en passant par l’épidémiologie et les 
sciences de l’ingénieur, est encouragé. Les don-
nées et les résultats des recherches doivent être 
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partagés au sein de la communauté scientifique 
nationale, européenne et internationale, notam-
ment dans le cadre de l’Alliance mondiale pour la 
génomique des cancers (Global alliance). 

Le Plan Cancer fixe cinq axes stratégiques de 
recherche sur les cancers, avec des appels à pro-
jets visant à améliorer la prévention, le dia-
gnostic et les traitements :

1.  Identifier les populations les plus susceptibles 
d’être exposées au risque de cancer pour 
adapter et personnaliser les stratégies de 
prévention et de détection précoce.

2.  Aboutir à l’échéance du Plan à une nouvelle 
définition des maladies cancéreuses.

3.  Modéliser les grands processus tumoraux 
pour mieux comprendre les cancers et mieux 
prendre en charge les patients.

4.  Mieux comprendre l’échappement tumoral 
et les relations hôte-tumeur.

5.  Lutter contre les inégalités de santé face 
au cancer.

Fonder la lutte contre les cancers 
sur des données partagées

L’épidémiologie des cancers (incidence, morta-
lité, survie…) et la réalité des prises en charge 
et des parcours de soins des personnes doivent 
être encore mieux connues. Il faut évaluer l’ef-
ficacité des actions déployées et repérer les 
situations de pertes de chance ou d’inégalités 
face à la maladie, afin de les corriger. Un moyen 
est de partager et d’assurer l’interopérabilité 
- en garantissant la confidentialité - entre les dif-
férentes bases de données et systèmes d’infor-
mation existants dans le domaine des cancers, et 
les bases de données de l’assurance maladie et 
celles du champ socioéconomique. Ceci permettra 
d’analyser les trajectoires de soins des personnes 
malades, les facteurs de risque et les détermi-
nants sociaux, dans le but de réduire les iné-
galités et d’adapter les politiques publiques 
aux besoins.

Organiser pour une meilleure 
articulation et une plus grande 
efficience

Au plan national, le pilotage du Plan Cancer 
est confié à un comité co-présidé par les 
ministres chargés de la recherche et de la 

santé, avec une coordination par l’Institut natio-
nal du cancer (INCa). Les agences régionales de 
santé (ARS) sont responsables de la déclinaison 
du Plan Cancer dans leur région, avec l’appui des 
réseaux régionaux de cancérologie (RRC) et des 
structures régionales de dépistage. Enfin, seront 
redéfinies les missions des cancéropôles inter-
régionaux et leur articulation avec les sites de 
recherche intégrée sur le cancer (SIRIC) et les 
structures sanitaires régionales (ARS et RRC).

Adapter les financements aux défis 
de la cancérologie

Les prises en charge des cancers sont coûteuses, 
mais pour que les progrès et les innovations 
soient diffusés rapidement au bénéfice de tous 
les patients, les modalités de financement 
doivent évoluer, ce qui sera étudié de façon 
prioritaire au sein du comité de réforme de la tari-
fication hospitalière (CORETAH) et dans le cadre 
des travaux sur les nouveaux modes de rémunéra-
tion des professionnels de santé.
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Assurer des prises en charge 
globales et personnalisées

Passer d’un “ parcours de soins ” à un “ parcours 
de santé ”, c’est prendre en compte l’ensemble 
des besoins physiques, psychologiques, 
spirituels et sociaux, pendant et après les 
traitements. Dispositif d’annonce et programmes 
personnalisés de soins et de l’après-cancer seront 
adaptés, et une consultation de fin de traitement 
doit créer le lien entre l’équipe hospitalière et 
l’équipe de proximité. 

Les patients doivent pouvoir participer pleinement 
aux décisions qui les concernent, et recevoir une 
information à toutes les étapes du parcours. 

Tous les patients qui le nécessitent doivent pouvoir 
accéder à des soins de support adéquats (soutien 
psychologique, accompagnement social, soins pal-
liatifs, douleur, diététique, etc.). Les périodes de 
prise en charge à domicile étant plus fréquentes, 
l’accès aux aides à domicile sera simplifié, et les 
aidants familiaux devront pouvoir accéder à des 
dispositifs de répit. Des solutions d’hébergement 
à proximité des lieux de prise en charge doivent 
être mises à la disposition des personnes résidant 
à distance des établissements de soins.

Des représentants des usagers et des patients 
seront partie prenante dans les instances de 
pilotage, de gestion ou de production de soins 
ou de recherche, et leur participation active sera 
soutenue en leur apportant une formation sur les 
grands enjeux de la cancérologie.

Réduire les risques de séquelles 
et de second cancer

Des efforts doivent tendre à réduire la toxi-
cité des traitements, les effets à long terme, les 
séquelles (douleurs, fatigue chronique, difficultés 
psychologiques, altération de la fertilité…) et les 
risques de rechute ou de second cancer (accom-
pagnement au sevrage tabagique, réduction de 
la consommation d’alcool, pratique d’une activité 
physique adaptée et alimentation équilibrée).

Diminuer l’impact du cancer 
sur la vie personnelle

Les enfants et adolescents malades doivent pou-
voir poursuivre leur scolarité et leurs études.

La survenue d’un cancer a de fortes répercussions 
sur la vie professionnelle, avec un risque de perte 
d’emploi ou de difficultés pour en retrouver un.

Aussi, les outils et les dispositifs en faveur du 
retour ou du maintien dans l’emploi des 
personnes doivent devenir facilement accessibles. 

Atténuer les conséquences économiques du can-
cer pour les personnes malades et leur famille, 
c’est  revoir les conditions d’attribution des indem-
nités journalières, réduire les restes à charge liés 
à la reconstruction mammaire et augmenter les 
remboursements des prothèses capillaires et 
mammaires. Enfin, l’accès à l’assurance et au cré-
dit doit être facilité (“ droit à l’oubli ” au-delà d’un 
certain délai).

Promouvoir une recherche 
innovante

La recherche fondamentale reste une source 
majeure du progrès médical : 50 % des crédits 
de recherche y seront consacrés. Les recherches 
doivent se traduire en avancées concrètes pour 
les patients au sein des sites de recherche inté-
grée sur le cancer (SIRIC). Pour la recherche 
biomédicale, le décloisonnement des disciplines 
concernées, de la biologie aux sciences humaines 
et sociales en passant par l’épidémiologie et les 
sciences de l’ingénieur, est encouragé. Les don-
nées et les résultats des recherches doivent être 
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partagés au sein de la communauté scientifique 
nationale, européenne et internationale, notam-
ment dans le cadre de l’Alliance mondiale pour la 
génomique des cancers (Global alliance). 

Le Plan Cancer fixe cinq axes stratégiques de 
recherche sur les cancers, avec des appels à pro-
jets visant à améliorer la prévention, le dia-
gnostic et les traitements :

1.  Identifier les populations les plus susceptibles 
d’être exposées au risque de cancer pour 
adapter et personnaliser les stratégies de 
prévention et de détection précoce.

2.  Aboutir à l’échéance du Plan à une nouvelle 
définition des maladies cancéreuses.

3.  Modéliser les grands processus tumoraux 
pour mieux comprendre les cancers et mieux 
prendre en charge les patients.

4.  Mieux comprendre l’échappement tumoral 
et les relations hôte-tumeur.

5.  Lutter contre les inégalités de santé face 
au cancer.

Fonder la lutte contre les cancers 
sur des données partagées

L’épidémiologie des cancers (incidence, morta-
lité, survie…) et la réalité des prises en charge 
et des parcours de soins des personnes doivent 
être encore mieux connues. Il faut évaluer l’ef-
ficacité des actions déployées et repérer les 
situations de pertes de chance ou d’inégalités 
face à la maladie, afin de les corriger. Un moyen 
est de partager et d’assurer l’interopérabilité 
- en garantissant la confidentialité - entre les dif-
férentes bases de données et systèmes d’infor-
mation existants dans le domaine des cancers, et 
les bases de données de l’assurance maladie et 
celles du champ socioéconomique. Ceci permettra 
d’analyser les trajectoires de soins des personnes 
malades, les facteurs de risque et les détermi-
nants sociaux, dans le but de réduire les iné-
galités et d’adapter les politiques publiques 
aux besoins.

Organiser pour une meilleure 
articulation et une plus grande 
efficience

Au plan national, le pilotage du Plan Cancer 
est confié à un comité co-présidé par les 
ministres chargés de la recherche et de la 

santé, avec une coordination par l’Institut natio-
nal du cancer (INCa). Les agences régionales de 
santé (ARS) sont responsables de la déclinaison 
du Plan Cancer dans leur région, avec l’appui des 
réseaux régionaux de cancérologie (RRC) et des 
structures régionales de dépistage. Enfin, seront 
redéfinies les missions des cancéropôles inter-
régionaux et leur articulation avec les sites de 
recherche intégrée sur le cancer (SIRIC) et les 
structures sanitaires régionales (ARS et RRC).

Adapter les financements aux défis 
de la cancérologie

Les prises en charge des cancers sont coûteuses, 
mais pour que les progrès et les innovations 
soient diffusés rapidement au bénéfice de tous 
les patients, les modalités de financement 
doivent évoluer, ce qui sera étudié de façon 
prioritaire au sein du comité de réforme de la tari-
fication hospitalière (CORETAH) et dans le cadre 
des travaux sur les nouveaux modes de rémunéra-
tion des professionnels de santé.
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La radiothérapie 
hypofractionnée

Traditionnellement, la radiothérapie 
est étalée sur plusieurs semaines et 
fractionnée en séances quotidiennes 
délivrant des doses de 1.8 à 2 Gy.

L’irradiation hypofractionnée est utilisée depuis 
de nombreuses années, principalement dans un 
contexte d’irradiation à visée symptomatique, 
telle que la radiothérapie palliative des métas-
tases osseuses. Ainsi, cela permet de délivrer une 
dose équivalente aux doses classiques mais avec 
un nombre plus restreint de fractions et donc une 
durée plus courte de traitement.

Ce type de fractionnement connait un renouveau 
récent, dans des indications à visée curative, 
comme par exemple dans certains cancers locali-
sés du sein et plus récemment de la prostate. Ainsi 
dans certaines indications de cancers localisés du 
sein, les études ont montré l’équivalence de résul-
tats entre le traitement dit “ standard ” de 50 Gy 
en 25 fractions et 39.9 Gy en 15 fractions. 

L’implémentation de la radiothérapie stéréo-
taxique participe au développement de la radio-
thérapie hypofractionnée puisqu’elle utilise des 
doses élevées par fraction dans de petits volumes 
avec une bonne tolérance.

Cette radiothérapie hypofractionnée s’adresse 
alors à des tumeurs de petit volume et pourrait 
avoir un avantage radiobiologique en termes 
d’efficacité. De nombreuses études sont en cours 
et même si la tolérance semble bonne, un recul 
très long est nécessaire pour évaluer la tolérance 
à long termes et l’efficacité en terme de contrôle 
local de la maladie. La prudence reste de mise 
dans certaines indications.

Pour le patient la radiothérapie hypofraction-
née offre l’avantage de diminuer les déplace-
ments et donc pour la collectivité de diminuer 
le coût des transports.

Pour les départements de radiothérapie, elle 
permet de diminuer l’encombrement des accélé-
rateurs et ainsi raccourcir les délais de prise en 
charge des patients.

Dr�Christel�Breton-Callu

Plateforme de 
génétique : impact 
pour le diagnostic 
et la prise en charge

Caractérisation moléculaire 
des tumeurs :

Depuis 2006, l’Unité de Pathologie 
Moléculaire de l’Institut Bergonié fait 
partie avec le laboratoire de Biologie 
des Tumeurs du CHU, de la Plateforme 
Régionale de Génétique Moléculaire des 
Cancers (PGMC) d’Aquitaine reconnue 
et financièrement soutenue par l’INCa. 
Cette plateforme réalise des examens de 
génétique moléculaire à visée sanitaire, 
pour l’ensemble des malades de la région 
à partir des prélèvements tumoraux 
transmis par les laboratoires habituels 
d’anatomopathologie permettant ainsi 
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“2/3 des cathéters à chambre 
implantable sont posés en ambulatoire ”

La cancérologie doit relever des défis, 
face au cancer et face à des changements 
importants, aussi bien sur le plan 
épidémiologique que dans les domaines 
de la recherche et des soins : raccour-
cissement des durées d’hospitalisation, 
implication croissante des patients, évo-
lution du paradigme de la recherche…
S’orienter vers l’innovation, pour les activi-
tés de soins, la recherche, l’enseignement, 
la qualité et l’organisation, est un enjeu 
majeur pour l’avenir des CLCC, qui ont 
toujours eu une vocation de pionniers.

L’étude EVOLPEC, comme “ évolution des prises 
en charge ”, a été suscitée par le GCS UNICANCER 
pour tracer des pistes d’innovations, anticiper les 
évolutions à l’horizon 2020, et se mettre en capacité 
de s’y adapter. Avec l’animation d’un cabinet d’audit 
et sous la coordination d’un comité scientifique de 
10 praticiens, 50 experts français ou étrangers, 
travaillant dans tous types d’établissements, 
publics, privés, CLCC, laboratoires ou grands 
organismes ont été interrogés dans différents 
domaines.

Les impacts sur les capacités et structures des 
centres ont été analysés en croisant un certain 
nombre de variables : l’évolution de la démo-
graphie, l’évolution attendue de l’incidence 
des cancers, la nature des activités des 
centres, le rythme de diffusion des innova-
tions, et l’impact par localisation tumorale.

Les principales conclusions sont rapportées dans 
les pages suivantes de ce numéro. Le GCS UNI-
CANCER a porté cette étude comme une de ses 
contributions aux travaux préalables au 3 ème Plan 
Cancer, présenté par ailleurs dans ce numéro de 
Bergonews.

Pr�Emmanuel�Bussières

La chirurgie 
ambulatoire

La chirurgie ambulatoire est devenue 
le nouveau paradigme de la chirurgie. 
Actuellement en France, près de 40 % 
des actes sont réalisés en ambulatoire et 
les objectifs attendus par les politiques 
de santé nationale sont de 50 % en 2016.

Ce mode de prise en charge offre des bénéfices 
pour le patient en termes de sécurité des soins 
(réduction du risque d’infection associé aux soins) 
et en termes de confort. L’Institut Bergonié, 
comme l’ensemble des Centres de Lutte Contre 
le Cancer, l’a inscrit comme un axe prioritaire de 
développement. L’étude “ UNICANCER : quelle 
prise en charge des cancers en 2020 ? ” montre 
que la chirurgie ambulatoire devrait représenter 
la moitié des chirurgies du cancer du sein en 2020.

Les techniques médicales ont évolué. En chirur-
gie, elles sont moins traumatiques comme par 
exemple la chirurgie mammaire avec la technique 
du ganglion sentinelle. En anesthésie, se sont 
développées les anesthésies locorégionales ainsi 
que l’hypnose.

La chirurgie ambulatoire permet la sortie 
du patient le jour-même de son admission. 
Elle est pratiquée seulement avec l’accord du 
patient et sous certaines conditions, tenant 
compte à la fois du type d’intervention chirurgi-
cale réalisée et des conditions de vie du patient 
(éloignement du domicile du patient, présence 
d’un accompagnant).

Depuis 2010, l’Institut Bergonié s’est doté d’une 
unité de chirurgie ambulatoire située au 5ème étage. 
Voilà déjà plus de 4 ans que le personnel de cette 
unité contribue énergiquement au développement 
de cette alternative versus l’hospitalisation conven-
tionnelle dans les différents domaines de prise en 
charge des patients (en chirurgie mammaire, en 
radiologie interventionnelle, en endoscopie et dans 
les poses de cathéter à chambre implantable). 
Aujourd’hui à l’Institut Bergonié, 2/3 des cathéters 
à chambre implantable sont posés en ambulatoire, 
le taux de chirurgie mammaire est de presque 20 %, 
la moyenne nationale étant à 12 %. 

L’organisation mise en place au sein de l’unité 
de chirurgie ambulatoire offre le même niveau 
de qualité de prise en charge qu’en hos-
pitalisation conventionnelle. L’information et 
l’accompagnement des patients se font en amont 
et en aval du séjour, par appel téléphonique au 
domicile du patient. Cet appel sécurise la prise 
en charge et permet d’anticiper et de corriger les 
éventuels dysfonctionnements.

Un comité de pilotage pluridisciplinaire composé 
des différents acteurs concernés par ce mode de 
prise en charge se réunit au minimum 2 fois par 
an. Dans cette instance, les évènements indé-
sirables observés, les dysfonctionnements sont 
abordés et des actions à mener sont discutées 
collégialement.

Dans les années à venir, beaucoup d’actes comme 
les tumeurs des membres, la chirurgie de paroi 
abdominale, la chirurgie partielle de la thyroïde, 
la chirurgie de l’ovaire et certains actes d’urolo-
gie se feront en ambulatoire. L’Institut Bergonié 
a d’ores et déjà anticipé cette évolution dans son 
projet architectural.

Dr�Youssef�Kabbani,�Valérie�Barthelemy�
et�Olivier�Bernard

EVOLPEC : penser demain dès aujourd’hui.
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La radiothérapie 
hypofractionnée

Traditionnellement, la radiothérapie 
est étalée sur plusieurs semaines et 
fractionnée en séances quotidiennes 
délivrant des doses de 1.8 à 2 Gy.

L’irradiation hypofractionnée est utilisée depuis 
de nombreuses années, principalement dans un 
contexte d’irradiation à visée symptomatique, 
telle que la radiothérapie palliative des métas-
tases osseuses. Ainsi, cela permet de délivrer une 
dose équivalente aux doses classiques mais avec 
un nombre plus restreint de fractions et donc une 
durée plus courte de traitement.

Ce type de fractionnement connait un renouveau 
récent, dans des indications à visée curative, 
comme par exemple dans certains cancers locali-
sés du sein et plus récemment de la prostate. Ainsi 
dans certaines indications de cancers localisés du 
sein, les études ont montré l’équivalence de résul-
tats entre le traitement dit “ standard ” de 50 Gy 
en 25 fractions et 39.9 Gy en 15 fractions. 

L’implémentation de la radiothérapie stéréo-
taxique participe au développement de la radio-
thérapie hypofractionnée puisqu’elle utilise des 
doses élevées par fraction dans de petits volumes 
avec une bonne tolérance.

Cette radiothérapie hypofractionnée s’adresse 
alors à des tumeurs de petit volume et pourrait 
avoir un avantage radiobiologique en termes 
d’efficacité. De nombreuses études sont en cours 
et même si la tolérance semble bonne, un recul 
très long est nécessaire pour évaluer la tolérance 
à long termes et l’efficacité en terme de contrôle 
local de la maladie. La prudence reste de mise 
dans certaines indications.

Pour le patient la radiothérapie hypofraction-
née offre l’avantage de diminuer les déplace-
ments et donc pour la collectivité de diminuer 
le coût des transports.

Pour les départements de radiothérapie, elle 
permet de diminuer l’encombrement des accélé-
rateurs et ainsi raccourcir les délais de prise en 
charge des patients.

Dr�Christel�Breton-Callu

Plateforme de 
génétique : impact 
pour le diagnostic 
et la prise en charge

Caractérisation moléculaire 
des tumeurs :

Depuis 2006, l’Unité de Pathologie 
Moléculaire de l’Institut Bergonié fait 
partie avec le laboratoire de Biologie 
des Tumeurs du CHU, de la Plateforme 
Régionale de Génétique Moléculaire des 
Cancers (PGMC) d’Aquitaine reconnue 
et financièrement soutenue par l’INCa. 
Cette plateforme réalise des examens de 
génétique moléculaire à visée sanitaire, 
pour l’ensemble des malades de la région 
à partir des prélèvements tumoraux 
transmis par les laboratoires habituels 
d’anatomopathologie permettant ainsi 
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La cancérologie doit relever des défis, 
face au cancer et face à des changements 
importants, aussi bien sur le plan 
épidémiologique que dans les domaines 
de la recherche et des soins : raccour-
cissement des durées d’hospitalisation, 
implication croissante des patients, évo-
lution du paradigme de la recherche…
S’orienter vers l’innovation, pour les activi-
tés de soins, la recherche, l’enseignement, 
la qualité et l’organisation, est un enjeu 
majeur pour l’avenir des CLCC, qui ont 
toujours eu une vocation de pionniers.

L’étude EVOLPEC, comme “ évolution des prises 
en charge ”, a été suscitée par le GCS UNICANCER 
pour tracer des pistes d’innovations, anticiper les 
évolutions à l’horizon 2020, et se mettre en capacité 
de s’y adapter. Avec l’animation d’un cabinet d’audit 
et sous la coordination d’un comité scientifique de 
10 praticiens, 50 experts français ou étrangers, 
travaillant dans tous types d’établissements, 
publics, privés, CLCC, laboratoires ou grands 
organismes ont été interrogés dans différents 
domaines.

Les impacts sur les capacités et structures des 
centres ont été analysés en croisant un certain 
nombre de variables : l’évolution de la démo-
graphie, l’évolution attendue de l’incidence 
des cancers, la nature des activités des 
centres, le rythme de diffusion des innova-
tions, et l’impact par localisation tumorale.

Les principales conclusions sont rapportées dans 
les pages suivantes de ce numéro. Le GCS UNI-
CANCER a porté cette étude comme une de ses 
contributions aux travaux préalables au 3 ème Plan 
Cancer, présenté par ailleurs dans ce numéro de 
Bergonews.

Pr�Emmanuel�Bussières

La chirurgie 
ambulatoire

La chirurgie ambulatoire est devenue 
le nouveau paradigme de la chirurgie. 
Actuellement en France, près de 40 % 
des actes sont réalisés en ambulatoire et 
les objectifs attendus par les politiques 
de santé nationale sont de 50 % en 2016.

Ce mode de prise en charge offre des bénéfices 
pour le patient en termes de sécurité des soins 
(réduction du risque d’infection associé aux soins) 
et en termes de confort. L’Institut Bergonié, 
comme l’ensemble des Centres de Lutte Contre 
le Cancer, l’a inscrit comme un axe prioritaire de 
développement. L’étude “ UNICANCER : quelle 
prise en charge des cancers en 2020 ? ” montre 
que la chirurgie ambulatoire devrait représenter 
la moitié des chirurgies du cancer du sein en 2020.

Les techniques médicales ont évolué. En chirur-
gie, elles sont moins traumatiques comme par 
exemple la chirurgie mammaire avec la technique 
du ganglion sentinelle. En anesthésie, se sont 
développées les anesthésies locorégionales ainsi 
que l’hypnose.

La chirurgie ambulatoire permet la sortie 
du patient le jour-même de son admission. 
Elle est pratiquée seulement avec l’accord du 
patient et sous certaines conditions, tenant 
compte à la fois du type d’intervention chirurgi-
cale réalisée et des conditions de vie du patient 
(éloignement du domicile du patient, présence 
d’un accompagnant).

Depuis 2010, l’Institut Bergonié s’est doté d’une 
unité de chirurgie ambulatoire située au 5ème étage. 
Voilà déjà plus de 4 ans que le personnel de cette 
unité contribue énergiquement au développement 
de cette alternative versus l’hospitalisation conven-
tionnelle dans les différents domaines de prise en 
charge des patients (en chirurgie mammaire, en 
radiologie interventionnelle, en endoscopie et dans 
les poses de cathéter à chambre implantable). 
Aujourd’hui à l’Institut Bergonié, 2/3 des cathéters 
à chambre implantable sont posés en ambulatoire, 
le taux de chirurgie mammaire est de presque 20 %, 
la moyenne nationale étant à 12 %. 

L’organisation mise en place au sein de l’unité 
de chirurgie ambulatoire offre le même niveau 
de qualité de prise en charge qu’en hos-
pitalisation conventionnelle. L’information et 
l’accompagnement des patients se font en amont 
et en aval du séjour, par appel téléphonique au 
domicile du patient. Cet appel sécurise la prise 
en charge et permet d’anticiper et de corriger les 
éventuels dysfonctionnements.

Un comité de pilotage pluridisciplinaire composé 
des différents acteurs concernés par ce mode de 
prise en charge se réunit au minimum 2 fois par 
an. Dans cette instance, les évènements indé-
sirables observés, les dysfonctionnements sont 
abordés et des actions à mener sont discutées 
collégialement.

Dans les années à venir, beaucoup d’actes comme 
les tumeurs des membres, la chirurgie de paroi 
abdominale, la chirurgie partielle de la thyroïde, 
la chirurgie de l’ovaire et certains actes d’urolo-
gie se feront en ambulatoire. L’Institut Bergonié 
a d’ores et déjà anticipé cette évolution dans son 
projet architectural.

Dr�Youssef�Kabbani,�Valérie�Barthelemy�
et�Olivier�Bernard

EVOLPEC : penser demain dès aujourd’hui.
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“2/3 des cathéters à chambre 
implantable sont posés en ambulatoire ”



cas de cancer du sein ou des ovaires (ou colorec-
taux…) sont présents, soit parce qu’elles-mêmes 
ont développé une tumeur très jeune (avant 36 
ans). Si une enquête génétique est prescrite par 
le généticien au cours de la consultation, un pré-
lèvement de sang sera réalisé qui permettra au 
laboratoire de génétique moléculaire, de recher-
cher une mutation transmise dans la famille et liée 
à ces différents cas de cancer pouvant également 
survenir à un jeune âge.

Dans les formes familiales de cancer du sein et/
ou des ovaires, les principaux gènes en cause sont 
BRCA1 et BRCA2. Cependant on ne retrouve des 
mutations de ces gènes que  dans “des familles” 
présentant plusieurs cas de cancer du sein et/ou 
des ovaires. D’autres gènes doivent également 
intervenir. C’est à ce niveau-là que le séquençage 
de nouvelle génération apporte une contribution 
majeure en oncogénétique. En effet, de par sa capa-
cité très importante (plusieurs dizaines de millions 
de séquences simultanément), il permet de recher-
cher chez les patients l’implication de plusieurs 
dizaines de gènes, et ce, avec une qualité expéri-
mentale remarquable. Notre travail au laboratoire 
en est profondément bouleversé puisque pour ana-
lyser les données générées par ces machines, nous 
recevons l’aide d’ingénieurs de bioinformatique ! 
Le travail des cliniciens en est également profon-
dément changé puisque désormais il faut, dans cer-
taines situations, expliquer au patient la possibilité 
de détecter des mutations dans des gènes dont le 
rapport à leur cancer n’est pas formellement établi 
(risque tumoral, prise en charge, etc.).

Cette avancée technologique reste 
extraordinaire en terme de progrès et nul  
doute que dans un avenir proche, nous mettrons 
en place un séquençage de l’ensemble du génome 
de chaque patient(e) afin d’avoir une connaissance 
exhaustive des mutations et permettre une prise 
en charge médicale optimisée dans le cadre de 
l’oncogénétique. Bien évidemment, ces progrès doivent 
s’accompagner d’une réflexion éthique autour de  
la mise à disposition des données de génomique.

Nicolas�Sévenet

Radiologie 
interventionnelle 
en oncologie

Durant ces quinze-vingt dernières 
années la radiologie interventionnelle 
a connu un développement majeur en 
cancérologie. De quoi s’agit-il ? Qu’apporte 
de plus cette technique aux patients ? 

La radiologie interventionnelle correspond 
aux interventions guidées par l’imagerie 
sous toutes ses modalités : ultrasons, rayons X, 
scanner, IRM. Un dispositif (aiguille, cathéter, 
sonde…) est introduit dans l’organisme sous le 
contrôle de l’image. Dans la pratique, les diffé-

rents niveaux de complexité sont liés au but de 
la procédure : diagnostique ou thérapeutique, 
et à l’organe visé qui est plus ou moins facile à 
atteindre.

La radiologie interventionnelle diagnostique 
correspond aux biopsies.

Cet acte en général simple, de durée courte, s’ef-
fectue le plus souvent sous anesthésie locale, sans 
hospitalisation ou en hospitalisation ambulatoire. 
La difficulté du geste est liée à la localisation de la 
tumeur et à son accessibilité et peut nécessiter des 
moyens de guidage puissants tels que le scanner. 
La radiologie interventionnelle thérapeu-
tique vise à traiter une tumeur ou ses consé-
quences. Ce type d’intervention est le plus souvent 
effectué sous anesthésie générale, en conditions 
d’asepsie, dans un bloc opératoire dédié, équipé 
en appareils d’imagerie. L’hospitalisation est de 
courte durée (48h), ou ambulatoire. Le traitement 
de la tumeur utilise des moyens physiques (destruc-
tion par le chaud ou le froid : thermo-ablation), des 
moyens chimiques (destruction par l’alcool absolu) 
ou le dépôt local de médicaments. La destruction 
des tumeurs par des moyens physiques a connu un 
développement extrêmement rapide ces dix der-
nières années, grâce à la miniaturisation des outils 
et aux progrès constants des techniques d’image-
rie. Quelle que soit la source d’énergie, le but est 
de soumettre le volume tumoral à des modifications 
de température telles que les processus de défense 
cellulaire sont dépassés. Il en résulte une mort cel-
lulaire par coagulation des protéines cellulaires. 
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une accessibilité des tests moléculaires 
à l’ensemble des patients de la région.

L’identification d’altérations génétiques au sein 
des cellules cancéreuses a débouché sur la mise 
en évidence de nouveaux biomarqueurs molécu-
laires. Ces paramètres sont aujourd’hui indispen-
sables pour le diagnostic, la classification, le choix 
ou/et la surveillance du traitement de beaucoup 
d’hémopathies et de tumeurs solides malignes.

Le développement des thérapies ciblées, c’est-
à-dire des traitements adaptés aux anomalies 
moléculaires, rend nécessaire la recherche, à 
partir de l’ADN de la tumeur, des mutations (ou 
anomalies moléculaires des gènes) qui rendent la 
tumeur sensible ou résistante à ces traitements, 
de façon à adapter celui-ci individuellement pour 
chaque patient. Il faut imaginer que l’anomalie 
moléculaire est une serrure et, dans le cas d’une 
mutation de sensibilité, le médicament “ ciblé ” est 
la clé qui va permettre de débloquer la serrure.

L’avantage des thérapies ciblées est d’être 
plus spécifique et donc à priori plus effi-
cace et moins toxique. On doit donc gagner 
également en qualité de vie. 

En pratique, les anomalies moléculaires à recher-
cher sont nombreuses et variées. Les techniques 
utilisées à ce jour, en pratique clinique, ne per-
mettent d’étudier qu’un seul gène, ou une petite 
partie de ce gène, à la fois. Aujourd’hui, grâce à 
une véritable révolution technologique, le séquen-
çage de nouvelle génération (NGS), permet de réa-

liser des séquençages dits “ massifs ”, c’est-à-dire 
le séquençage simultané de plusieurs centaines de 
gènes d’une tumeur en une seule analyse. Grâce 
au NGS, les données générées pour une tumeur 
deviennent alors considérables, et permettent de 
dresser un profil génétique, “ une carte d’iden-
tité ” de la tumeur pour mieux adapter les 
traitements.

En octobre 2013, grâce à un don de la Fondation 
d’Entreprises, l’Unité de Pathologie Moléculaire 
s’est équipée d’un séquenceur de nouvelle géné-
ration, le PGM de Life Technologies. La technique 
est en cours d’implémentation en routine pour 
les tumeurs du poumon et du colon ainsi qu’en 
recherche clinique, en lien avec l’Unité de Phases 
Précoces pour toutes tumeurs solides en phase 
avancée. Dans ce cadre, le laboratoire est investi 
dans deux études nationales de médecine person-
nalisée, l’essai SAFIR02 et l’essai SHIVA. L’objectif 
est de dresser un profil génétique de ces tumeurs 
pour pouvoir proposer aux patients de nouvelles 
molécules en fonction des anomalies moléculaires 
observées.

En conclusion, l’implémentation au laboratoire 
de nouvelles technologies comme le NGS va per-
mettre la mise en place de traitements spécifiques 
ciblés en fonction des anomalies génétiques. 
C’est une nouvelle étape vers la médecine dite 
“ personnalisée ”.

Dr�Isabelle�Soubeyran

Anomalies constitutionnelles 
et prédisposition :

Le séquençage de nouvelle génération : 
un outil de biologie moléculaire du XXI ème 
siècle au service des patient(e)s.

Le séquençage est la technique de biologie molé-
culaire (génétique) qui permet de lire l’enchaîne-
ment des 4 lettres (bases – nucléotides) de l’ADN 
humain (A, T, G, C). Cet enchaînement détermine la 
séquence des gènes, et donc par conséquence, la 
“ formation ” des protéines, qui seront les outils 
de fonctionnement de toute cellule humaine, en 
conditions physiologiques ou pathologiques. Toute 
anomalie dans l’enchaînement de ces lettres au 
niveau d’un gène peut correspondre soit à une 
variation entre individus sans conséquence patho-
logique (base de la biodiversité), ou au contraire 
à une mutation responsable du développement 
d’une pathologie. Cette anomalie peut survenir au 
cours de la vie adulte et pourra être liée au déve-
loppement d’un cancer, mais elle peut également 
être transmise par les parents, et dans ce cas-là, 
elle expose celui qui la présente à une augmenta-
tion de risque de développer un cancer au cours 
de sa vie.

Schématiquement, dans l’Unité d’oncogénétique, 
au sein du département de biopathologie de l’Ins-
titut Bergonié, les généticiens cliniciens reçoivent 
les patientes en consultation, adressées notam-
ment par leur gynécologue ou leur médecin trai-
tant, soit parce que dans leur famille plusieurs 
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cas de cancer du sein ou des ovaires (ou colorec-
taux…) sont présents, soit parce qu’elles-mêmes 
ont développé une tumeur très jeune (avant 36 
ans). Si une enquête génétique est prescrite par 
le généticien au cours de la consultation, un pré-
lèvement de sang sera réalisé qui permettra au 
laboratoire de génétique moléculaire, de recher-
cher une mutation transmise dans la famille et liée 
à ces différents cas de cancer pouvant également 
survenir à un jeune âge.

Dans les formes familiales de cancer du sein et/
ou des ovaires, les principaux gènes en cause sont 
BRCA1 et BRCA2. Cependant on ne retrouve des 
mutations de ces gènes que  dans “des familles” 
présentant plusieurs cas de cancer du sein et/ou 
des ovaires. D’autres gènes doivent également 
intervenir. C’est à ce niveau-là que le séquençage 
de nouvelle génération apporte une contribution 
majeure en oncogénétique. En effet, de par sa capa-
cité très importante (plusieurs dizaines de millions 
de séquences simultanément), il permet de recher-
cher chez les patients l’implication de plusieurs 
dizaines de gènes, et ce, avec une qualité expéri-
mentale remarquable. Notre travail au laboratoire 
en est profondément bouleversé puisque pour ana-
lyser les données générées par ces machines, nous 
recevons l’aide d’ingénieurs de bioinformatique ! 
Le travail des cliniciens en est également profon-
dément changé puisque désormais il faut, dans cer-
taines situations, expliquer au patient la possibilité 
de détecter des mutations dans des gènes dont le 
rapport à leur cancer n’est pas formellement établi 
(risque tumoral, prise en charge, etc.).

Cette avancée technologique reste 
extraordinaire en terme de progrès et nul  
doute que dans un avenir proche, nous mettrons 
en place un séquençage de l’ensemble du génome 
de chaque patient(e) afin d’avoir une connaissance 
exhaustive des mutations et permettre une prise 
en charge médicale optimisée dans le cadre de 
l’oncogénétique. Bien évidemment, ces progrès doivent 
s’accompagner d’une réflexion éthique autour de  
la mise à disposition des données de génomique.

Nicolas�Sévenet

Radiologie 
interventionnelle 
en oncologie

Durant ces quinze-vingt dernières 
années la radiologie interventionnelle 
a connu un développement majeur en 
cancérologie. De quoi s’agit-il ? Qu’apporte 
de plus cette technique aux patients ? 

La radiologie interventionnelle correspond 
aux interventions guidées par l’imagerie 
sous toutes ses modalités : ultrasons, rayons X, 
scanner, IRM. Un dispositif (aiguille, cathéter, 
sonde…) est introduit dans l’organisme sous le 
contrôle de l’image. Dans la pratique, les diffé-

rents niveaux de complexité sont liés au but de 
la procédure : diagnostique ou thérapeutique, 
et à l’organe visé qui est plus ou moins facile à 
atteindre.

La radiologie interventionnelle diagnostique 
correspond aux biopsies.

Cet acte en général simple, de durée courte, s’ef-
fectue le plus souvent sous anesthésie locale, sans 
hospitalisation ou en hospitalisation ambulatoire. 
La difficulté du geste est liée à la localisation de la 
tumeur et à son accessibilité et peut nécessiter des 
moyens de guidage puissants tels que le scanner. 
La radiologie interventionnelle thérapeu-
tique vise à traiter une tumeur ou ses consé-
quences. Ce type d’intervention est le plus souvent 
effectué sous anesthésie générale, en conditions 
d’asepsie, dans un bloc opératoire dédié, équipé 
en appareils d’imagerie. L’hospitalisation est de 
courte durée (48h), ou ambulatoire. Le traitement 
de la tumeur utilise des moyens physiques (destruc-
tion par le chaud ou le froid : thermo-ablation), des 
moyens chimiques (destruction par l’alcool absolu) 
ou le dépôt local de médicaments. La destruction 
des tumeurs par des moyens physiques a connu un 
développement extrêmement rapide ces dix der-
nières années, grâce à la miniaturisation des outils 
et aux progrès constants des techniques d’image-
rie. Quelle que soit la source d’énergie, le but est 
de soumettre le volume tumoral à des modifications 
de température telles que les processus de défense 
cellulaire sont dépassés. Il en résulte une mort cel-
lulaire par coagulation des protéines cellulaires. 
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une accessibilité des tests moléculaires 
à l’ensemble des patients de la région.

L’identification d’altérations génétiques au sein 
des cellules cancéreuses a débouché sur la mise 
en évidence de nouveaux biomarqueurs molécu-
laires. Ces paramètres sont aujourd’hui indispen-
sables pour le diagnostic, la classification, le choix 
ou/et la surveillance du traitement de beaucoup 
d’hémopathies et de tumeurs solides malignes.

Le développement des thérapies ciblées, c’est-
à-dire des traitements adaptés aux anomalies 
moléculaires, rend nécessaire la recherche, à 
partir de l’ADN de la tumeur, des mutations (ou 
anomalies moléculaires des gènes) qui rendent la 
tumeur sensible ou résistante à ces traitements, 
de façon à adapter celui-ci individuellement pour 
chaque patient. Il faut imaginer que l’anomalie 
moléculaire est une serrure et, dans le cas d’une 
mutation de sensibilité, le médicament “ ciblé ” est 
la clé qui va permettre de débloquer la serrure.

L’avantage des thérapies ciblées est d’être 
plus spécifique et donc à priori plus effi-
cace et moins toxique. On doit donc gagner 
également en qualité de vie. 

En pratique, les anomalies moléculaires à recher-
cher sont nombreuses et variées. Les techniques 
utilisées à ce jour, en pratique clinique, ne per-
mettent d’étudier qu’un seul gène, ou une petite 
partie de ce gène, à la fois. Aujourd’hui, grâce à 
une véritable révolution technologique, le séquen-
çage de nouvelle génération (NGS), permet de réa-

liser des séquençages dits “ massifs ”, c’est-à-dire 
le séquençage simultané de plusieurs centaines de 
gènes d’une tumeur en une seule analyse. Grâce 
au NGS, les données générées pour une tumeur 
deviennent alors considérables, et permettent de 
dresser un profil génétique, “ une carte d’iden-
tité ” de la tumeur pour mieux adapter les 
traitements.

En octobre 2013, grâce à un don de la Fondation 
d’Entreprises, l’Unité de Pathologie Moléculaire 
s’est équipée d’un séquenceur de nouvelle géné-
ration, le PGM de Life Technologies. La technique 
est en cours d’implémentation en routine pour 
les tumeurs du poumon et du colon ainsi qu’en 
recherche clinique, en lien avec l’Unité de Phases 
Précoces pour toutes tumeurs solides en phase 
avancée. Dans ce cadre, le laboratoire est investi 
dans deux études nationales de médecine person-
nalisée, l’essai SAFIR02 et l’essai SHIVA. L’objectif 
est de dresser un profil génétique de ces tumeurs 
pour pouvoir proposer aux patients de nouvelles 
molécules en fonction des anomalies moléculaires 
observées.

En conclusion, l’implémentation au laboratoire 
de nouvelles technologies comme le NGS va per-
mettre la mise en place de traitements spécifiques 
ciblés en fonction des anomalies génétiques. 
C’est une nouvelle étape vers la médecine dite 
“ personnalisée ”.

Dr�Isabelle�Soubeyran
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et prédisposition :

Le séquençage de nouvelle génération : 
un outil de biologie moléculaire du XXI ème 
siècle au service des patient(e)s.

Le séquençage est la technique de biologie molé-
culaire (génétique) qui permet de lire l’enchaîne-
ment des 4 lettres (bases – nucléotides) de l’ADN 
humain (A, T, G, C). Cet enchaînement détermine la 
séquence des gènes, et donc par conséquence, la 
“ formation ” des protéines, qui seront les outils 
de fonctionnement de toute cellule humaine, en 
conditions physiologiques ou pathologiques. Toute 
anomalie dans l’enchaînement de ces lettres au 
niveau d’un gène peut correspondre soit à une 
variation entre individus sans conséquence patho-
logique (base de la biodiversité), ou au contraire 
à une mutation responsable du développement 
d’une pathologie. Cette anomalie peut survenir au 
cours de la vie adulte et pourra être liée au déve-
loppement d’un cancer, mais elle peut également 
être transmise par les parents, et dans ce cas-là, 
elle expose celui qui la présente à une augmenta-
tion de risque de développer un cancer au cours 
de sa vie.

Schématiquement, dans l’Unité d’oncogénétique, 
au sein du département de biopathologie de l’Ins-
titut Bergonié, les généticiens cliniciens reçoivent 
les patientes en consultation, adressées notam-
ment par leur gynécologue ou leur médecin trai-
tant, soit parce que dans leur famille plusieurs 
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EVOLPEC : penser demain dès aujourd’hui.



Soins de support : 
point de vue
“ On ne lutte pas contre une maladie abs-
traite, on lutte pour des individus atteints 
du cancer. L’espérance de survie s’allonge et 
l’espoir d’une guérison s’accroît. La société doit 
en tirer les conséquences : plus on guérit de gens, 
plus on doit se préoccuper de leurs conditions de 
vie pendant et après la maladie ”. Ainsi s’exprimait 
le Pr Henri Pujol juste avant qu’en 1998 s’organi-
saient les premiers États Généraux des malades du 
Cancer sous l’égide de la Ligue Contre le cancer. 
En donnant la parole aux personnes malades, ces 
États Généraux ont représenté un tournant, un évé-
nement sociologique. Ils ont contribué aussi à nour-
rir les 70 mesures du Plan cancer 2003/2007 à tra-
vers le Livre blanc Les Malades prennent la parole.

Cette demande émanant du peuple a ainsi été 
imposée aux politiques qui ont été incités à 
répondre par un premier plan cancer en 2003 dont 
le but est la lutte contre le cancer et l’amélioration 
de la prise en charge des malades. Oui les pro-
grès en matière de prise en charge spécifique du 
cancer – chirurgie chimiothérapie, radiothérapie : 
le cure, sont indéniables. Mais qu’en est-il de la 
prise en soin globale et personnalisée de la sollici-
tude du patient : le CARE ? Quelle place donner 
à l’humain, à cet être social jeté dans ce 
maëlstrom oncologique ?

Tout en consolidant les acquis du Plan précédent, 
le Plan Cancer 2 (2009-2013) a impulsé un nou-
vel élan et ouvert de nouveaux chantiers, tels que 
l’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes atteintes de cancer et la réduction 
des inégalités de santé face à cette maladie.

En février 2014 Le président de la République 
décrivait le 3ème Plan Cancer qui a pour aspira-
tion première de répondre aux besoins et aux 
attentes des personnes malades, de leurs proches 

et de l’ensemble des citoyens. Il s’agit de guérir,  
mais aussi d’accompagner la personne et ses 
proches et de préparer l’avenir de tous, par la 
recherche et la prévention. Il s’organise autour de 
quatre grandes priorités, déclinées en 17 objectifs 
opérationnels.

Parmi ces priorités, il s’agit de préserver la 
continuité et la qualité de vie et c’est là sur-
tout que s’inscrivent pleinement les soins de sup-
port. Car il leur revient bien d’assurer des prises 
en charge globales et personnalisées, de réduire 
et de traiter les séquelles des traitements, de 
prévenir par une éducation adaptée les risques 
de second cancer et de diminuer, minimiser, les 
conséquences du cancer sur la vie personnelle, 
sociale et professionnelle.

En 1998 les soins de support naissaient et pou-
vaient représenter la cerise sur le gâteau tant on 
croyait que la guérison ou la rémission du cancer 
était le principal but à atteindre.

16 ans plus tard on peut dire que les soins de sup-
port sont devenus incontournables pour améliorer 
les conditions de vie des patients et leur redonner 
toute leur place dans la lutte contre cet événe-
ment pathologique qu’ils pourront mieux maîtriser 
pour autant que nous les aidions à mobiliser leur 
propres ressources.

Les soins de support sont organisés aussi pour 
mobiliser les ressources des patients et des 
proches par une bonne prise en soins de leur 
douleurs, de leur psychisme, de leur état physio-
logique que ce soit nutritionnel, physique, odon-
tologique, cutané, de leur soucis sociaux, de leur 
image corporelle, de l’estime d’eux-mêmes, de 
tous leurs besoins y compris en fin de vie et de 
leur devenir de “ survivants ” avec le minimum de 
séquelles, de leur plaisir de re-vivre enfin après 
le cancer.

A l’instar de notre Directeur Général qui se 
réjouissait dans une interview du journal 
Sud - Ouest en février dernier, du fait que le plan 
actuel correspondait parfaitement aux demandes 
des associations, nous ne pouvons que nous asso-
cier à ce progrès humaniste en matière de soucis 
de l’autre, de sollicitude, de CARE, pour autant que 
les moyens en ressources humaines surtout soient 
alloués pleinement et à la hauteur du défi que la 
nation se donne pour l’horizon 2020.

Il y a déjà un siècle, en 1918, le fondateur de 
la Ligue Contre le Cancer, Justin Godart, alors 
secrétaire d’État au service de santé militaire, 
affirmait : “ Le cancer est un péril social, une 
maladie sociale. Et parce que c’est un mal 
social, il convient que ce soit la société qui le 
combatte. ”.

Dr�Fabrice�Lakdja
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“ Le plaisir de re-vivre 
enfin après le cancer ”

Courants électromagnétiques de radiofréquence, 
micro ondes, ultrasons focalisés, laser, congélation 
à l’Argon, pulses électriques sont les différentes 
techniques disponibles actuellement.

Le dépôt local de médicament consiste à 
délivrer dans la tumeur des drogues effi-
caces à des concentrations plus élevées 
que lors de l’administration par voie vei-
neuse. Pour y parvenir, il faut atteindre 
les artères irriguant la tumeur, grâce à des 
cathéters qui cheminent à partir de l’artère 
fémorale. 

Un autre aspect de la radiologie inter-
ventionnelle thérapeutique est de lutter 
contre les conséquences de la tumeur dans 
un organe. Il s’agit par exemple de consolider 
un os détruit par injection de ciments acryliques 
injectables (cimentoplastie), ou bien de dériver 
des canaux bouchés par une tumeur en mettant 
en place une prothèse ou “ stent ”, ou encore de 
prendre en charge la douleur de manière palliative 
en injectant des agents antalgiques (infiltrations) 
ou en modifiant les voies de transmission de la 
douleur (neurolyses).

L’avantage majeur des techniques de radiologie 
interventionnelle est leur faible invasivité, l’abord 
à la peau est minime pour placer le dispositif de 
biopsie, de cimentoplastie ou de thermo-ablation  
et ne nécessite pas de fermeture par des points 
une fois l’intervention terminée. De même que la 
radiothérapie, les ultrasons focalisés détruisent 
des tumeurs sans insérer d’aiguille. Un autre 
avantage est l’épargne de l’organe hébergeant la 
tumeur. Pour fonctionner correctement, le foie ou 
le poumon doivent garder un volume suffisant. Les 
traitements locaux par ablathermie ont cet avan-
tage de traiter la tumeur avec des marges sans 
amputer un large volume. C’est un atout essentiel 
pour la prise en charge des patients métasta-
tiques dont la maladie chronique peut induire des 
traitements locaux répétés. Enfin, dans certaines 
situations palliatives, notamment dans la prise en 
charge de la douleur, il n’y a pas d’autre option que 
d’avoir recours à la radiologie interventionnelle.

Un des freins au développement de ces tech-
niques est l’absence de valorisation des actes, 
ce qui limite l’engagement de certains établis-
sements pour des raisons budgétaires. En effet, 

de nombreux actes ne figurent pas au tableau 
de la nomenclature des actes médicaux d’où une 
absence de cotation  et de remboursement, source 
de déficit pour les structures qui la pratiquent.

Dans l’optique d’une meilleure reconnais-
sance, le 3 ème Plan Cancer est un élément 
essentiel pour les années à venir. Il indique 
clairement “ que sera favorisée la radio-
logie interventionnelle qui permet des 
actes diagnostiques et thérapeutiques 
moins invasifs ”.

UNICANCER s’est mobilisé avec l’étude EVOLPEC  
visant à analyser l’évolution des pratiques en 
cancérologie d’ici 2020, et à évaluer les impacts 
des principales évolutions des modes de prise en 
charge. 

EVOLPEC prévoit ainsi une augmentation de la 
radiologie interventionnelle telle, que d’ici 2020, 
il conviendra de prévoir 3 fois plus de salles 
dédiées à cette activité, du temps scanner 
et IRM supplémentaire.

Dr�Jean�Palussière,�Dr�Xavier�Buy
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Une présentation du projet

La création du nouveau pôle chirurgical Tribondeau 
- Argonne constitue la phase majeure du schéma 
directeur architectural de l’Institut Bergonié sur la 
période 2014 - 2018 ; il est un enjeu déterminant 
dans le maintien et la pérennité du site actuel de 
l’Institut Bergonié.

Les facteurs déterminants pour la réalisation 
du projet de création de ce futur pôle  
chirurgical Tribondeau - Argonne sont :

1. Une nécessaire évolution des infras-
tructures en conformité avec les normes et 
standards de qualité et de sécurité exigeant 
un schéma d’organisation d’un plateau tech-
nique interventionnel adapté à la nature des 
activités qui y sont regroupées :

> Un plateau technique interventionnel compor-
tant : 5 blocs opératoires de chirurgie convention-
nelle + 2 blocs opératoires dédiés à la chirurgie 
ambulatoire + 2 salles de radiologie interven-
tionnelle (scanner + table vasculaire) + 1 salle 
d’endoscopie.

> Une Salle de Soins Post-Interventionnels inté-
grée (activité de réveil post opératoire) de 15 lits.

> Une Unité de Surveillance Continue distincte 
(activité de réanimation et soins intensifs) de 6 
lits.

> Une conception adéquate des unités d’hospi-
talisation avec une prédominance de chambres 
individuelles (2 unités de 25 lits chacune, dont 19 
chambres individuelles)

2. Une configuration adaptée au dévelop-
pement de la chirurgie ambulatoire avec 
une capacité de 12 lits d’hospitalisation et 2 
blocs opératoires dédiés.

3. Une mise en cohérence du site de l’Insti-
tut Bergonié : rationalisation des flux et des 
circuits à partir d’une structure d’accueil 
et d’orientation (hall central) en façade du 
cours de l’Argonne et d’un “ arrêt minute ” 
dédié aux transports sanitaires.

4. Une exigence majeure de la création de ce 
pôle chirurgical pour satisfaire à l’objectif de 
désengorgement du bâtiment actuel d’hos-
pitalisation qui doit être dédié au regroupe-
ment futur des seules activités d’oncologie 
médicale (hospitalisations complète et de 
jour) et d’optimisation de l’espace foncier 
existant : 4 unités d’hospitalisation de 25 lits 
chacune, dont 19 chambres individuelles + 
une unité d’hospitalisation de jour de 25 lits 
et places.

Un projet en phase avec l’évolution 
attendue des prises en charge en 
cancérologie

L’étude EVOLPEC menée à l’initiative du Groupe 
UNICANCER permet d’anticiper la nature des 
infrastructures adaptées aux soins en cancéro-
logie au regard des inflexions des modalités de 
prises en charge à l’horizon 2020.

Pour l’essentiel, cette étude met en exergue 
des tendances majeures d’évolution dans les 
domaines suivants :

> Une augmentation forte des indications et des 
pratiques en chirurgie ambulatoire (50 % de la 
chirurgie mammaire, par exemple).

> Une reconnaissance des stratégies 
thérapeutiques et diagnostiques adossées à la 
radiologie interventionnelle.

> Une extension majeure des activités propres 
au diagnostic moléculaire qui présuppose une 
forte progression des actes de biopsie dont le 
nombre serait multiplié par 4.

> Le développement des thérapies ciblées et 
la chimiothérapie par voie orale ou sous-cutanée 
qui génèrera une évolution marquée à la hausse 
des consultations médicales induites pour le suivi 
complexe des patients concernés.

Évolution des structures : 
Conclusions de l’étude EVOLPEC.

Évolution des structures : 
Concordance du projet du pôle chirurgical Tribondeau - Argonne.
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L’intégration de ses données prospectives à la 
réflexion propre à l’évolution induite des infras-
tructures hospitalières dédiées à la cancérologie 
conduit à infléchir tout projet architectural en 
retenant les caractéristiques suivantes :

> La structuration de l’activité de radiologie 
interventionnelle dont le volume d’activité est pré-
vue en forte croissance tant au niveau des actes 
thérapeutiques (l’ablathermie des lésions hépa-
tiques, pulmonaires, rénales et osseuses, la cryo-
thérapie, la technique “ micro-ondes ”, la cimento-
plastie, les ultra-sons focalisés sous guidage IRM) 
qu’au niveau des actes diagnostiques (biopsies 
sous contrôle d’image dans l’optique d’un diagnos-
tic moléculaire). La configuration adéquate pour la 
radiologie interventionnelle est, donc, d’organiser 
une offre de soins spécifique comportant un parc 
d’équipements d’imagerie (table vasculaire, scan-
ner et IRM) dévolu à cette activité dans un envi-
ronnement de plateau technique interventionnel 
au sein duquel les patients sont pris en charge 
dans une filière de chirurgie ambulatoire.

> Une organisation de la chirurgie ambulatoire 
fondée sur des espaces dédiés au sein du plateau 
technique interventionnel et du secteur d’hospita-
lisation. Le pôle chirurgical Tribondeau - Argonne 
s’appuie sur un projet comportant 2 blocs opéra-
toires de chirurgie ambulatoire auxquels une unité 
d’hospitalisation de 12 lits est associée permet-

tant également l’accueil des patients relevant de 
la radiologie interventionnelle, voire d’un acte 
d’endoscopie ou d’écho-endoscopie.

> Une extension globale du potentiel des locaux 
de consultations externes de l’établissement. Le 
projet du pôle chirurgical intègre un secteur de 
consultations externes où est regroupé l’activité 
des chirurgiens et des anesthésistes.
Ce recentrage des activités de consultations 
externes de chirurgie et d’anesthésie au sein 
de ce nouveau pôle chirurgical offre l’extension 
nécessaire à l’oncologie médicale dans le bâti-
ment préexistant, pour assumer l’augmentation 
attendue liée aux patients suivis dans le cadre de 
thérapies ciblées et complexes.

> Une extension des infrastructures nécessaire 
au développement du département de biopathologie 
pour ces unités de pathologie moléculaire et 
d’oncogénétique constitutionnelle qui s’inscrivent 
dans une phase de structuration des activités de 
séquençage ADN (diagnostic moléculaire de la 
tumeur ou du patrimoine génétique héréditaire). 
Dans cette optique, le projet du pôle chirurgical 
offre une redistribution des espaces avec 
le regroupement de l’hospitalisation de jour 
(hôpital de jour 1 et 2) dans la tour d’hospitalisation 
actuelle qui doit permettre de satisfaire à la 
croissance des équipements et de l’activité relevant 
du département de biopathologie.

Au final, la démonstration est faite ; le schéma 
directeur architectural de l’Institut Bergonié 
s’avère cohérent avec les évolutions attendues 
des prises en charge en cancérologie. Son adéqua-
tion est, d’ailleurs, encore plus perceptible dans 
la vision globale de ces différentes déclinaisons.

Il faut, en effet, insister sur le fait que le projet 
du pôle chirurgical n’est qu’une première phase 
vitale, donc nécessaire mais pas suffisante.

L’ouverture du pôle chirurgical Tribondeau - 
Argonne est susceptible d’ouvrir, aussi, des pers-
pectives fortes avec le regroupement du pôle 
d’oncologie médicale sur le seul site de l’actuel 
bâtiment d’hospitalisation, l’apport d’un poten-
tiel supplémentaire de locaux de consultations 
externes pour ce même pôle d’oncologie médicale, 
l’extension des espaces dévolus au diagnostic 
moléculaire (pathologie moléculaire et oncogéné-
tique constitutionnelle).
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“ le projet du pôle chirurgical 
n’est qu’une première phase vitale ”

L’objectif est simple : en 2020, l’Institut  
Bergonié doit être en ordre de marche pour 
poursuivre ses missions dans un contexte où 
les pratiques diagnostiques et thérapeutiques 
seront en évolution forte et où il faudra 
continuer d’ouvrir des voies de progrès en 
cancérologie.



Une présentation du projet

La création du nouveau pôle chirurgical Tribondeau 
- Argonne constitue la phase majeure du schéma 
directeur architectural de l’Institut Bergonié sur la 
période 2014 - 2018 ; il est un enjeu déterminant 
dans le maintien et la pérennité du site actuel de 
l’Institut Bergonié.

Les facteurs déterminants pour la réalisation 
du projet de création de ce futur pôle  
chirurgical Tribondeau - Argonne sont :

1. Une nécessaire évolution des infras-
tructures en conformité avec les normes et 
standards de qualité et de sécurité exigeant 
un schéma d’organisation d’un plateau tech-
nique interventionnel adapté à la nature des 
activités qui y sont regroupées :

> Un plateau technique interventionnel compor-
tant : 5 blocs opératoires de chirurgie convention-
nelle + 2 blocs opératoires dédiés à la chirurgie 
ambulatoire + 2 salles de radiologie interven-
tionnelle (scanner + table vasculaire) + 1 salle 
d’endoscopie.

> Une Salle de Soins Post-Interventionnels inté-
grée (activité de réveil post opératoire) de 15 lits.

> Une Unité de Surveillance Continue distincte 
(activité de réanimation et soins intensifs) de 6 
lits.

> Une conception adéquate des unités d’hospi-
talisation avec une prédominance de chambres 
individuelles (2 unités de 25 lits chacune, dont 19 
chambres individuelles)

2. Une configuration adaptée au dévelop-
pement de la chirurgie ambulatoire avec 
une capacité de 12 lits d’hospitalisation et 2 
blocs opératoires dédiés.

3. Une mise en cohérence du site de l’Insti-
tut Bergonié : rationalisation des flux et des 
circuits à partir d’une structure d’accueil 
et d’orientation (hall central) en façade du 
cours de l’Argonne et d’un “ arrêt minute ” 
dédié aux transports sanitaires.

4. Une exigence majeure de la création de ce 
pôle chirurgical pour satisfaire à l’objectif de 
désengorgement du bâtiment actuel d’hos-
pitalisation qui doit être dédié au regroupe-
ment futur des seules activités d’oncologie 
médicale (hospitalisations complète et de 
jour) et d’optimisation de l’espace foncier 
existant : 4 unités d’hospitalisation de 25 lits 
chacune, dont 19 chambres individuelles + 
une unité d’hospitalisation de jour de 25 lits 
et places.

Un projet en phase avec l’évolution 
attendue des prises en charge en 
cancérologie

L’étude EVOLPEC menée à l’initiative du Groupe 
UNICANCER permet d’anticiper la nature des 
infrastructures adaptées aux soins en cancéro-
logie au regard des inflexions des modalités de 
prises en charge à l’horizon 2020.

Pour l’essentiel, cette étude met en exergue 
des tendances majeures d’évolution dans les 
domaines suivants :

> Une augmentation forte des indications et des 
pratiques en chirurgie ambulatoire (50 % de la 
chirurgie mammaire, par exemple).

> Une reconnaissance des stratégies 
thérapeutiques et diagnostiques adossées à la 
radiologie interventionnelle.

> Une extension majeure des activités propres 
au diagnostic moléculaire qui présuppose une 
forte progression des actes de biopsie dont le 
nombre serait multiplié par 4.

> Le développement des thérapies ciblées et 
la chimiothérapie par voie orale ou sous-cutanée 
qui génèrera une évolution marquée à la hausse 
des consultations médicales induites pour le suivi 
complexe des patients concernés.

Évolution des structures : 
Conclusions de l’étude EVOLPEC.

Évolution des structures : 
Concordance du projet du pôle chirurgical Tribondeau - Argonne.
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“ le projet du pôle chirurgical 
n’est qu’une première phase vitale ”

L’intégration de ses données prospectives à la 
réflexion propre à l’évolution induite des infras-
tructures hospitalières dédiées à la cancérologie 
conduit à infléchir tout projet architectural en 
retenant les caractéristiques suivantes :

> La structuration de l’activité de radiologie 
interventionnelle dont le volume d’activité est pré-
vue en forte croissance tant au niveau des actes 
thérapeutiques (l’ablathermie des lésions hépa-
tiques, pulmonaires, rénales et osseuses, la cryo-
thérapie, la technique “ micro-ondes ”, la cimento-
plastie, les ultra-sons focalisés sous guidage IRM) 
qu’au niveau des actes diagnostiques (biopsies 
sous contrôle d’image dans l’optique d’un diagnos-
tic moléculaire). La configuration adéquate pour la 
radiologie interventionnelle est, donc, d’organiser 
une offre de soins spécifique comportant un parc 
d’équipements d’imagerie (table vasculaire, scan-
ner et IRM) dévolu à cette activité dans un envi-
ronnement de plateau technique interventionnel 
au sein duquel les patients sont pris en charge 
dans une filière de chirurgie ambulatoire.

> Une organisation de la chirurgie ambulatoire 
fondée sur des espaces dédiés au sein du plateau 
technique interventionnel et du secteur d’hospita-
lisation. Le pôle chirurgical Tribondeau - Argonne 
s’appuie sur un projet comportant 2 blocs opéra-
toires de chirurgie ambulatoire auxquels une unité 
d’hospitalisation de 12 lits est associée permet-

tant également l’accueil des patients relevant de 
la radiologie interventionnelle, voire d’un acte 
d’endoscopie ou d’écho-endoscopie.

> Une extension globale du potentiel des locaux 
de consultations externes de l’établissement. Le 
projet du pôle chirurgical intègre un secteur de 
consultations externes où est regroupé l’activité 
des chirurgiens et des anesthésistes.
Ce recentrage des activités de consultations 
externes de chirurgie et d’anesthésie au sein 
de ce nouveau pôle chirurgical offre l’extension 
nécessaire à l’oncologie médicale dans le bâti-
ment préexistant, pour assumer l’augmentation 
attendue liée aux patients suivis dans le cadre de 
thérapies ciblées et complexes.

> Une extension des infrastructures nécessaire 
au développement du département de biopathologie 
pour ces unités de pathologie moléculaire et 
d’oncogénétique constitutionnelle qui s’inscrivent 
dans une phase de structuration des activités de 
séquençage ADN (diagnostic moléculaire de la 
tumeur ou du patrimoine génétique héréditaire). 
Dans cette optique, le projet du pôle chirurgical 
offre une redistribution des espaces avec 
le regroupement de l’hospitalisation de jour 
(hôpital de jour 1 et 2) dans la tour d’hospitalisation 
actuelle qui doit permettre de satisfaire à la 
croissance des équipements et de l’activité relevant 
du département de biopathologie.

Au final, la démonstration est faite ; le schéma 
directeur architectural de l’Institut Bergonié 
s’avère cohérent avec les évolutions attendues 
des prises en charge en cancérologie. Son adéqua-
tion est, d’ailleurs, encore plus perceptible dans 
la vision globale de ces différentes déclinaisons.

Il faut, en effet, insister sur le fait que le projet 
du pôle chirurgical n’est qu’une première phase 
vitale, donc nécessaire mais pas suffisante.

L’ouverture du pôle chirurgical Tribondeau - 
Argonne est susceptible d’ouvrir, aussi, des pers-
pectives fortes avec le regroupement du pôle 
d’oncologie médicale sur le seul site de l’actuel 
bâtiment d’hospitalisation, l’apport d’un poten-
tiel supplémentaire de locaux de consultations 
externes pour ce même pôle d’oncologie médicale, 
l’extension des espaces dévolus au diagnostic 
moléculaire (pathologie moléculaire et oncogéné-
tique constitutionnelle).
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“ le projet du pôle chirurgical 
n’est qu’une première phase vitale ”

L’objectif est simple : en 2020, l’Institut  
Bergonié doit être en ordre de marche pour 
poursuivre ses missions dans un contexte où 
les pratiques diagnostiques et thérapeutiques 
seront en évolution forte et où il faudra 
continuer d’ouvrir des voies de progrès en 
cancérologie.



Depuis 1991, Pierre Sicaud, actuellement maire 
de Castillonnès (47), a déployé une grande éner-
gie pour aider l’Institut Bergonié. Du rotary 
où des dons étaient faits pour soutenir des col-
loques médicaux à l’organisation de concerts où 
s’exprimait son amour de la chanson, il œuvre 
maintenant depuis 25 ans pour notre 
établissement.

C’est en faisant le “ troubadour ”, comme il dit, 
qu’il a réussi à lever des fonds pour le projet de  
“ la Chambre du Futur, la Chambre sans les murs ”, 
système multimédia gratuit pour les patients.

Avec l’aide de son épouse, des clubs Rotary, Anyse-
tiers, Lions, Chansons-Passion, etc, il a créé divers 

événements artistiques dans le Sud-Ouest. Par son 
mandat de gouverneur du Rotary (2009-2011) et de 
maire de son village depuis 2008, il a tenu à média-
tiser et valoriser ces actions au profit de l’Institut 
Bergonié. Il a également enregistré avec de jeunes 
talents deux albums CD (“ Le disque pour l’espoir ” 
et “ Aznavour simplement ”) dont les ventes ont 
entièrement été reversées à notre Institut.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
Pierre Sicaud pour la grande générosité 
et le temps consacré à ces actions et nous 
sommes très reconnaissants de l’engagement 
qu’il continue de poursuivre pour le confort et le 
bien-être des patients.
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Musique, entraide 
et humanité 

au profit de l’Institut Bergonié !
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Evolutions majeures et prise 
en charge à l’Institut 
• Du projet architectural à l’avenir 
de la prise en charge en cancérologie

Les nouvelles de l’Institut Bergonié destinées aux patients et aux membres du personnelMai/Juin 2014 N°18

La cancérologie française est confrontée 
à de nombreux défis, efficacité médicale, 
nécessité de prise en charge globale, 
priorités de la recherche, modèles 
organisationnels, équilibres économiques.

Le 3 ème Plan Cancer, dévoilé en février 
2014, témoigne de l’importance de ces 
enjeux. Dans ce contexte, il est essentiel de 
mener des réflexions anticipatoires, pour 
préparer et accompagner les évolutions, et 
pour impulser et s’adapter aux nécessaires 
innovations, depuis leur conception jusqu’à 
une mise en pratique effective au service 
des patients. Certaines modélisations sont 
indispensables, et le groupe UNICANCER 
a participé à cette réflexion en engageant 
la démarche EVOLPEC 2020 : quelles sont 
les dispositions à prendre aujourd’hui pour 
être en ordre de marche en 2020, c’est-à-
dire demain, pour que nos équipes et nos 
établissements soient organisés au mieux 
pour le service et le bénéfice des patients.

L’Institut Bergonié est acteur de ces 
évolutions. Ce numéro de Bergonews 
présente les grandes lignes du 3 ème Plan 
Cancer et les préconisations avancées à 
la suite de l’étude EVOLPEC. Il annonce 
également les travaux qui seront présentés 
au congrès de l’ASCO, évènement annuel 
majeur en cancérologie, tant il est vrai 
que les efforts de toute la communauté 
internationale sont indispensables pour 
progresser ensemble vers la résolution de 
ces défis.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Professeur Josy REIFFERS
Directeur Général 
de l’Institut Bergonié

É D I T O R I A L

QUELLE PRISE  
EN CHARGE  

DES CANCERS

EN 2020 ?
Meilleure prise en 

charge autour du soin

Des soins 
moins invasifs

Moins d’épisodes 
de soins

Plus de soins 
à domicile
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PARTENAIRES QUE NOUS TENONS À REMERCIER

Coupon à retourner (Bergonews n°18)

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

Je désire recevoir le prochain Bergonews

J’adresse un don à l’Institut et je joins mon versement 
(le chèque est à libeller au nom de “Institut Bergonié”)

Nom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Code postal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Le don en ligne est désormais accessible sur 
www.bergonie.org

Vous pouvez adresser vos dons à :
Institut Bergonié - 229, cours de l’Argonne CS 61283 

33076 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 33 33 34 - Fax 05 56 33 33 30

CCP 103469 K Bordeaux “Pour la recherche contre le Cancer“ 
Un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur

www.studiochouette.com

30, crs du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux

05 56 48 50 73 # 06 85 55 51 58

Établissement agréé par arrêté du 
16 Décembre 1946, jouissant de plein droit 
de la capacité juridique des établissements 
d’utilité publique, l’Institut Bergonié est 
habilité à recevoir des dons et des legs, 
selon l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 
2005 - Arrêté du 16 juin 2005 (antérieure-
ment ordonnance n°45-2221 du 1er octobre 
1945 JO du 3 octobre 1945) .
Les dons sont déductibles, dans les limites 
légales, des revenus des personnes phy-
siques ou du chiffre d’affaire des entre-
prises . 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 conseil-
ler dans ce domaine .

OCTOBRE ROSE
1�er�octobre�: Lancement sur la 

Place Pey Berland.
6��et�13�octobre�: Ateliers Jeunesse 

et Prévention sur la cancérogénèse 
avec les collégiens et lycéens des 
écoles participantes.

9�octobre�: Forum Féminin.
16�octobre�: Soirée Défis de Femmes.
1�7�octobre�: Course de la Solidarité 

St Elme.

19�octobre�: Course sur les quais.
2�0�octobre�: 4ème journée Mondiale 

contre la douleur organisée à 
l’Institut Bergonié.

3�1�octobre�:�clôture�du�mois�
Octobre�Rose.

Pour tout renseignement sur le��
programme�Octobre�Rose,��
veuillez consulter le site :

www.bergonie.org

SEPTEMBRE
1�6�septembre�: Rencontre Ville-Hôpital sur invitation.

DÉCEMBRE
Vendredi�12�décembre�: L’Institut Bergonié fête ses 90 ans.
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