
LE CENTRE DE SENOLOGIE TRENEL	  

8h30	  –	  10h30	  :	  Du	  diagnostic	  à	  la	  prise	  en	  charge	  initiale

8h	  30	  :	  Pourquoi	  un	  centre	  de	  sénologie	  à	  Vienne	  ?	  Epidémiologie.	  Dr	  Charvet

8h45	  :	  Imagerie	  du	  cancer	  du	  sein	  	  Dr	  François	  Dr	  Moussatof

le	  dépistage,	  les	  différentes	  biopsies,	  la	  place	  de	  l’IRM

9h15	  :	  Charte	  de	  Qualité	  de	  la	  RCP	  

09h30	  :	  Prise	  en	  charge	  chirurgicale	  :	  

Quand	  adresser	  la	  patiente	  au	  chirurgien	  	  au	  vu	  des	  résultats	  de	  la	  biopsie	  ?	  Dr	  Communal

La	  chirurgie	  de	  plus	  en	  plus	  conservatrice:

Le	  ganglion	  sentinelle.	  Dr	  Forget

le	  traitement	  conservateur	  et	  l’oncoplastie.	  Dr	  Communal

10h00	  :	  Traitement	  adjuvant

Thérapeutique	  ciblée	  (Herceptine)	  et	  Hormonothérapie.	  Dr	  Passerat

Nouvelles	  modalités	  d’irradiation	  externe	  dans	  le	  traitement	  adjuvant	  du	  cancer	  du	  sein	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Irradiation	  guidée	  par	  l’image	  Dr	  Passerat

10h30	  –	  11h00	  :	  Pause

11h00	  –	  12h15	  :	  Et	  après…

11H00	  :	  Kinésithérapie	  après	  chirurgie	  axillaire	  et	  séquelles	  à	  longs	  termes.	  Martine	  Ouvrier-‐Bonnaz

11h20:	  La	  reconstruction	  mammaire	  immédiate	  et	  différée.	  Dr	  Papalia

11h40	  :	  les	  prothèses	  externes.	  Mr	  De	  Magalaes

12H00	  :	  Dispositif	  d’annonce	  du	  plan	  cancer.	  Place	  de	  l’inMirmière	  d’annonce	  (Mme	  Barboutie)	  et	  de	  	  la	  psycho-‐oncologue	  
(Mme	  Barthelemy)

12h30	  Conclusion	  12h45	  :	  Buffet
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EPIDEMIOLOGIE DU CANCER DU SEIN

Pierre-Yves CHARVET
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Cancer du sein: 
Etat des Lieux

• 1er cancer féminin (1% d’hommes)

• 2° rang des cancers derrière Prostate

• 36% des nouveaux cancers

• 20% des décès féminins par cancer                                                              
11300 Décès en 2010

• à partir de 35 ans, pic à 60 ans

• Occidentaux++ Moins chez Asiatiques

• Forme héréditaire: 5 à 10% BRCA1 et 2

• En France: 9 registres (13% de la population)

35 %

4 %
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Ovaire
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71600 nouveaux cas en 2010
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Cancer du sein: Incidence
• Augmentation de l’Incidence jusqu’en 2000 +2,4% 

par an puis infléchissement à +2,1% par an

• Rôle des prescriptions de THS?

1980: 21000 cas
2000: 42000 cas
2010: 52600 cas

Effet promoteur non initiateur
Durée-Age et dose dépendante

Rôle de l’insulinorésistance
(explique rôle des progestatifs et surpoids)

E3N: E2 + Pg Naturelles pas de surcroît de risque
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Cancer du Sein:Survie

Survie à 5 ans >80%
Tous stades confondus

à 1 an 97%
à 3 ans 90 %
à 5 ans 85%

Facteurs de Risque

• Diminution mortalité -1,3% 
par an car:

• Dépistage

• Progrès thérapeutiques
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Cancer du Sein: dépistage

37% <1cm
72% N-

Dépistage ODLC
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Pourquoi un Centre de Sénologie?
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Centre des Maladies du Sein - Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude Vellefaux
75475 PARIS cedex 10

Mentions légales - Centre des Maladies du Sein© 2009

Communiqué de presse
Mardi 17 mai 2005
« Consultation et bilan en un jour » en sénologie :
un an d'expérience à l'IGR, une première en France

L'Institut Gustave-Roussy (IGR, Villejuif) a mis en place, depuis un an, 
une consultation de diagnostic en un jour, multidisciplinaire, et 
novatrice pour les femmes ayant une suspicion de cancer du sein. Ce 
type de consultation de diagnostic rapide est une première en France.

HÔPITAL ST JOSEPH DE MARSEILLE
Sénologie

Le Centre de Consultations 
Pluridisciplinaires en Sénologie est un 
projet qui a vu le jour de façon collégiale.
Plusieurs services sont, en effet, partie 
prenante dans la naissance du projet : 
lʼimagerie médicale pour le volet 
imagerie-diagnostic, lʼOncologie pour les 
traitements et soins anti-cancéreux, la 
chirurgie, corollaire interventionnel des
soins dʼOncologie.
Le centre a ouvert le 1er mars 2010.

L'hôpital Simone Veil 
ouvre son CENTRE DE 
SENOLOGIE
(29 janvier 2010)

Depuis septembre 2009, 
l'Hôpital Simone Veil a 
rassemblé tous les 
équipements diagnostiques 
dédiés à l'exploration des 
lésions mammaires dans 
son CENTRE DE 
SENOLOGIE (sur le site de 
Montmorency).

Orléans  22/06/2004
" Un centre pour diagnostiquer et traiter les maladies du sein
Le Centre de Sénologie du CHR d'Orléans a été inauguré vendredi 18 juin.

INSTITUT CURIE

SÉNOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Faciliter le diagnostic des lésions du sein
Premier centre européen dans la prise en charge des cancers du sein, l'Institut 
Curie a rassemblé tous les équipements diagnostiques dédiés à l'exploration 
des lésions mammaires dans une Unité de Sénologie Interventionnelle, 
regroupant chirurgiens, radiologues et pathologistes. Cette structure permet une 
prise en charge multidisciplinaire adaptée à chaque patiente tout en améliorant 
considérablement son confort. La majorité des examens nécessaires sont 
réalisés dans la journée, et dans un lieu unique ; quelques jours suffisent pour 
établir le diagnostic. 

CENTRE SEIN GODINOT à REIMS

CLINIQUE HARTMANN à NEUILLY

Centres existants
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Une demande Européenne

Plan Cancer Filière d’Excellence
Breast Units

Requirements of a specialist breast unit (European Journal of Cancer 2000; 36: 2288-2293

4e édition des European Guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis)

Société européenne des spécialistes du cancer du sein (Eusoma)

Certification
Volontariat

Multidisciplinaire
«permet ensuite à ces équipes de travailler en réseau, de partager leurs expériences, de tester leurs indicateurs et 
leur performance clinique mais aussi de mettre en place des programmes communs de recherche clinique.» 

http://www.eusoma.org/Engx/BreastUnits/Default.aspx?cont=default

Importation en Europe
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Conditions requises...

http://www.eusoma.org/doc/EusomaBURequirements2010.pdf

Nombre de cas minimum
Rédaction de protocoles
Base de données - Audit

RCP régulière - 90% Dossiers en RCP
Annonce - Psycho-oncologue

PPS Information
Enseignement - Recherche

Matériel et Contrôle Qualité Radio
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Charte de Qualité de la RCP
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Réseau de Cancérologie

Nous avons créé un réseau local avec Rillieux, Charcot, le centre de radiothérapie 
IRIDIS afin de mettre en commun certains moyens, partager nos expériences, trouver 
des solutions communes.
Le réseau est reconnu par lʼINCa

Le réseau 3C régional (né de la fusion dʼONCORA de 
CONCORDE et de lʼArc Alpin) nous transmet les Référentiels de 
bon usage, assure des formations aux médecins, aux infirmières 
(soins palliatifs, etc), développe une partie "recherche" à laquelle 
certaines IDE de la Clinique ont participé.

Dans ce réseau officiel, sont recensées 
nos RCP informatisées et à terme, 
toutes nos statistiques d'activité des 
services d'accompagnement (psycho 
oncologue, kiné, diététicienne, IDE du 
dispositif d'accompagnement..)
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Nous avons l’Autorisation de prendre en charge les 
cancers du Sein en raison de mesures transversales de 

qualité

1. Mise en place du dispositif d'annonce, qui garantit un meilleur 
accompagnement de la personne malade et de ses proches lors de l'annonce de la 
maladie 
Le dispositif d'annonce a pour objectif d'établir dès le diagnostic des moments 
d'information, d'écoute, de discussion et de soutien du patient et de ses proches avec 
différents professionnels de santé (psychologue, psychiatre, médecin de la douleur, 
assistante sociale…) en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. 
→	
 Trace de la consultation d’annonce dans le dossier patient (copie lettre 

médecin traitant dans dossier : « vu ce jour M. X ; ai annoncé… »
→	
 Recours au psycho-oncologue et à l’IDE d’accompagnement en cancérologie
→	
 Protocoles spécifiques sur la douleur et prise en charge
→	
 Evaluation annuelle (audit dossier patient, rapport activité)

RCP

dimanche 6 février 2011



2. Mise en place de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire, qui garantit à la 
personne malade que le traitement qu'on lui propose est le fruit d'une réflexion 
entre plusieurs professionnels de santé
→	
 RCP informatisée, saisie sur la plateforme
Santé RA du dossier Communicant en cancérologie
→	
 Audits réalisés (quorum, 
présence RCP dans dossier patient)

RCP
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L’outil de gestion des RCP
Les outils SISRA dédiés à la cancérologie

PPS
Réfé-
rentiel

RCP

Dossier
Patient
local

Dans le cadre du Plan Cancer, l’INCa a demandé à chaque région de 
mettre en œuvre un DCC (Dossier Communicant de Cancérologie).

En Rhône-Alpes il existe déjà :
c’est la vue cancérologie du DPPR !
 https://www.sante-ra.fr/dossierpatient

Id RCP
parti

Idlogo

Blabla
blablas

Question

Réponse

 Ces outils sont interconnectés  entre eux, et avec :
•STIC (identité régionale)
•DPPR (partage de l’information au niveau régional)
•Les SI locaux (pour éviter les ressaisies)

 Suite à un appel d’offre (février 2007), ces outils ont été développés par l’industriel Steria.

En 2009, l’ARH a demandé aux organisateurs de RCP de partager leurs comptes-rendus dans le DPPR. 
L’outil de gestion des RCP est un moyen simple de répondre à cette demande.

 Notre projet DCC a donc consisté à concevoir et développer 
des outils de service complémentaires, facilitant :
•La gestion des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires
•L’élaboration et l’exploitation des Référentiels
•La génération de Programmes Personnalisés de Soins
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L’outil de gestion des RCP
Accès à l’outil de gestion des RCP

Plateforme régionale de santé :
www.sante-ra.fr

Annuaire des RCP :
www.sante-ra.fr/annuaireRCP

Outil de gestion des RCP :
https://www.sante-ra.fr/RCP

Identifiant de démonstration : demo
mot de passe : demodemo
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A	  u$liser	  pour	  les	  cas	  d’u$lisa$on	  
réels	  avec	  carte	  CPS/CPE

Accès	  compte	  de	  démonstra$on
Iden$fiant	  :	  demo

Mot	  de	  passe	  :	  demodemo

10
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Les	  prochaines	  séances	  que	  j’organise	  ou	  
auxquelles	  je	  par$cipe

Les	  dossiers	  que	  j’ai	  inscrits	  et	  que	  je	  vais	  
prochainement	  présenter	  en	  RCP

Les	  dossiers	  que	  je	  dois	  valider	  (si	  je	  suis	  
organisateur	  d’une	  RCP)

Accès	  aux	  comptes-‐rendus	  de	  mes	  dossiers	  qui	  
sont	  récemment	  passés	  en	  RCP

11
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Je	  peux	  directement	  choisir	  une	  
séance	  de	  RCP	  	  dans	  le	  calendrier.	  
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Je	  complète	  les	  critères	  nécessaires	  à	  la	  décision	  
avant	  la	  RCP	  pour	  gagner	  du	  temps	  en	  séance.

En	  cliquant	  ici,	  j’accède	  au	  
dossier	  complet	  du	  pa$ent	  

dans	  le	  DPPR.

En	  cliquant	  ici,	  je	  récupère	  les	  
informa$ons	  du	  dossier	  local	  du	  	  pa$ent	  
pourvu	  qu’il	  soit	  connecté	  au	  DPPR.
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En	  cliquant	  ici,	  
j’enregistre	  simplement	  

le	  dossier.

En	  cliquant	  ici,	  j’annule	  
le	  dossier.

Je	  peux	  ajouter	  un	  document	  au	  
dossier	  régional	  de	  santé	  du	  

pa$ent	  et	  l’annexer	  à	  la	  fiche	  RCP.

En	  cliquant	  ici,	  je	  reporte	  le	  
dossier	  à	  une	  date	  ultérieure.

Je	  peux	  annexer	  un	  document	  à	  la	  fiche	  
RCP	  à	  par$r	  du	  dossier	  régional	  de	  santé	  
du	  pa$ent	  à	  condi$on	  d’être	  habilité.
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Accès	  au	  calendrier	  des	  séances	  de	  
RCP

Accès	  au	  calendrier	  des	  séances	  de	  
RCP

dimanche 6 février 2011



3. Remise à la personne malade d'un 
programme personnalisé de soins, qui 
détaille les traitements proposés et leur 
calendrier de mise en œuvre 
Ce programme est élaboré au cours d'une 
réunion de concertation pluridisciplinaire, 
puis proposé au pat ient lors d 'une 
consultation spécifique dans le cadre du 
dispositif d'annonce. A l'issue de cette 
consultation, le médecin remet au patient un 
document, PPS, qui indique le ou les 
traitements à réaliser, leur durée, le lieu et les 
dates prévisibles auxquelles ils doivent se 
dérouler. Le programme personnalisé de soins 
est adapté ou interrompu en fonction de la 
réaction du patient aux traitements ou de leur 
efficacité, et de l'évolution de la maladie.

RCP
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4. Suivi des référentiels de bonne pratique 
clinique, qui indiquent le meilleur traitement 
pour une maladie donnée, à un stade donné ; 
→	
 Accès aux référentiels selon spécialité 

dans salle RCP (accès internet)

5. Accès pour la personne malade à des soins « 
de support » :
Prise en charge de la douleur, le suivi 
nutritionnel, le soutien psychologique, l'accès 
aux services sociaux, l’onco-esthétique…
→	
 Suivi nutritionnel - Prise en charge de 

la douleur !
→	
 Bilan activité Ass. Sociale + Psy + IDE
→	
 Aide au choix de prothèses, SG, 

troubles phanères, soins esthétiques
 

6. Accès pour la personne malade aux 
traitements innovants et aux essais cliniques 

RCP
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