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E
lles veulent trouver, sur un 
même site, toute la prise en 
charge du cancer du sein. Le dé-

pistage, le diagnostic, la thérapie et 
même l’accompagnement en soins 
de support. Le Centre aquitain du 
sein a ouvert en 2018, à la Polyclini-
que Bordeaux-Nord Aquitaine, qui 
accueille déjà des femmes venues de 
toute la région. Comme Martine. « Je 
vis à Royan, en Charente-Maritime, 
et, en juillet dernier, on m’a appris 
que j’avais un cancer du sein. Passé 
le choc, il a fallu que je décide où me 
faire soigner, j’ai vu que ce Centre 
aquitain du sein venait d’ouvrir à Bor-
deaux. Je n’ai pas hésité. » 

Pourquoi ? « Tout sur un même 
lieu, des compétences évidentes des 
médecins, un plateau technique. 
Franchement, ça me rassurait d’être 
prise en charge par des experts qui 
voient beaucoup de cancers du sein. 
Mes rendez-vous ont été rapides, j’ai 
rencontré deux fois les deux oncolo-
gues pour mettre en place le proto-
cole, en l’occurrence une chimiothé-
rapie. Je m’estime très bien suivie, ras-
surée et accompagnée. » 

Deux médecins à l’initiative 
À l’origine de ce Centre aquitain du 
sein, Nadine Dohollou, gynécologue 
oncologue, et Françoise Mallemou-
che-Boquien, radiologue sénologue, 

toutes deux médecins à la Polyclini-
que Bordeaux-Nord. « En fait, nous 
avons décidé de regrouper, dans une 
même entité, les deux spécialités que 
sont le diagnostic et la prise en 
charge thérapeutique, commente le 
docteur Mallemouche-Boquien. 
Nous sommes parties du constat 
que les femmes perdent beaucoup 
de temps en courant d’un site à un 
autre, pour le dépistage, le diagnostic 
et les thérapies. Les délais de réponse 
sont ainsi raccourcis, le diagnostic 
est posé rapidement et le protocole de 
traitement suit dans la foulée. Les 
femmes sont ainsi rassurées. » 

L’offre de soins de la polyclinique 
bordelaise convient particulière-
ment aux patientes qui vivent en de-
hors de l’agglomération et arrivent 
de loin. « Nous avons tout l’équipe-
ment adapté et de haute technolo-
gie, remarque le docteur Dohollou. 
Et nous, une nouvelle compétence : 
la consultation d’oncogénétique. À 
cet égard, nous sommes le premier 
établissement de santé privé à pro-
poser cette consultation. Nous nous 
sommes désormais formés pour ré-
pondre de façon plus rapide et di-
recte aux femmes, jeunes, qui veu-
lent savoir quels sont leurs risques 

de développer un cancer du sein. Les 
délais d’attente à l’Institut Bergonié 
sont terriblement longs, et donc très 
angoissants. Nous travaillons en col-
laboration avec l’Institut de lutte con-
tre le cancer de Bergonié pour l’on-
cogénétique. » 

Le Mammorisk prédit le risque 
Le Centre aquitain du sein dispose 
d’un outil d’avant-garde, le Mammo-
risk, à l’instar des sept centres de réfé-
rence français. Le Mammorisk est un 
logiciel expert de prédiction et de 
prévention, qui a été conçu en colla-
boration avec le centre de lutte con-

tre le cancer Gustave-Roussy à Paris. 
« Cet outil, nous permet d’estimer le 
risque de cancer du sein chez les fem-
mes, à partir de 40 ans, en intégrant 
quatre facteurs de risque : l’âge de la 
patiente, la densité mammaire, les 
antécédents familiaux et les antécé-
dents personnels », signale le docteur 
Mallemouche-Boquien. 

L’objectif de cet outil est de cibler les 
patientes à risque, de proposer à cel-
les-ci une surveillance régulière en 

dehors du dépis-
tage automati-
que à partir de 
50 ans et d’évi-
ter aux autres 
des mammo-
graphies inuti-
les. « Certains 
médecins con-
seillent aux fem-
mes, dès 40 ans, 
de subir des 
mammogra-
phies tous les 

ans, alors même qu’elles ne sont pas 
à risque, précise le docteur Malle-
mouche-Boquien. Le Mammorisk 
est un outil de régulation des mam-
mographies. Les seins sont très sensi-
bles aux rayons, et faire subir des 
mammos de façon aussi régulière, 
pour rien, augmente paradoxale-
ment le risque de développer un can-
cer. Avec ce logiciel, on entre dans la 
médecine du futur, prédictive, op-
portune, adaptée. » 

Une étude réalisée en 2016 (Riviera) 
par l’Institut Gustave-Roussy auprès 
de femmes de 40 ans confirme que 
97 % d’entre elles acceptent une con-
sultation de prévention du risque de 
cancer du sein, avec le Mammorisk. 
« Cela devient un maillon crucial 
dans le dépistage du cancer du sein », 
assure la médecin radiologue de la 
polyclinique Bordeaux-Nord.  
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