Points de vue

Le Saviez-vous ?

Témoignage d’une patiente de la CAMI

Anna : « au début quand je me suis renseignée je pensais
que c’était une possibilité de faire un peu de sport, ce qui
allait être bien pour moi vu que je suis en pleine récidive. […].
Cela fait maintenant cinq mois que j’y participe et en fait, c’est
bien plus que ça. Grâce au programme mes journées sont
remplies, je suis active, j’ai plus d’énergie et, surtout, je suis
plus heureuse.
L’intervenant de la CAMI est à l’écoute, compétent, souriant
et il nous accompagne vraiment dans notre combat.

Personnellement il m’a aidée à muscler mes jambes afin que
je puisse mieux marcher ».

L’avis sur le Mammorisk du
Dr F. Mallemouche-Boquien Radiologue

« 97% des femmes acceptent une Consultation de Prévention
du risque de Cancer du Sein (étude Riviera 2016).

Mammorisk est simple et rapide d’utilisation, facilement
intégré dans le flux de travail du cabinet.
C’est un outil qui permet une estimation objective et
personnalisée du Risque de Cancer du Sein, Mammorisk aide
le radiologue, maillon crucial dans le dépistage du Cancer du
Sein, pour les recommandations de suivi des patientes »

Coordonnées

Entretiens avec la Polyclinique Bordeaux Nord

Le service de Cancérologie de la Polyclinique Bordeaux Nord
dispose depuis plus de 20 ans d’un service de Recherche
Clinique avec 4 attachées de recherche clinique et une
infirmière dédiée.
La possibilité de participer à un essai clinique, permet au
patient, d’une part d’avoir l’assurance de pouvoir bénéficier
de façon précoce à des essais ouverts innovants et d’autre
part d’avoir un accompagnement et un suivi optimisé.

HORS SERIE
OCTOBRE ROSE

Le service de Cancérologie sélectionne ainsi des essais
thérapeutiques qui permettent aux cliniciens de la structure
de proposer une offre de soins complète dans la plupart des
pathologies prises en charge et à tous les stades d’évolution
de la maladie.

On en Parle
Le Centre Aquitain du Sein, partenaire du Raid Défi d’Elles, qui
s’est déroulé du 8 au 10 Juin 2018 sur le Bassin d’Arcachon.

Des épreuves de Trail (16 km), VTT (30 km), et canoé Kayak
(13 km), jusqu’aux Cabanes Tchanquées sur l’Ile aux Oiseaux.
Des épreuves pour le dépassement de soi, en équipes de 2,
pour une même cause, la prévention du Cancer du Sein au
profit de l’association Keep a Breast. L’organisatrice du Raid
Défi d’Elle Christelle Gauzet a remis un chèque de 2000 Euros
à l’association Keep a Breast en présence de la Présidente
du Centre Aquitain du Sein le Dr Dohollou Nadine, du
Dr Gesson-Paute Amélie, membre du Centre Aquitain du Sein
et responsable Europe du programme sur l’auto palpation au
sein de l’association et de Nora Alins, chargée de mission
chez Keep a Breast.
Le Centre Aquitain du Sein sera à nouveau partenaire du Raid
Défi d’Elles qui se déroulera sur l’Ile d’Oléron du 21 au 23
Septembre 2018.
Informations :
CentreAquitainduSein
#centreaquitaindusein
www.keep-a-breast.fr
www.sportetcancer.com

Dossier : Le Centre
Aquitain du Sein
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15-35, rue Claude Boucher
33300 Bordeaux

Tél. : 07 72 35 98 92

contact@centreaquitaindusein.fr
Site : www.centreaquitaindusein.fr

Le Saviez-vous : Un service de
Recherche Clinique en Cancérologie

Tram : Ligne C, arrêt « Place Ravezies »
ou « Grand Parc »

Bus : Ligne 46 et Liane 9,

HappyCom.fr - DR

arrêt « Calixte Camelle »
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ACCUEIL COORDINATION
M. Rodenas, tél. 07 72 35 98 92.
ONCOGÉNÉTIQUE
Conseillère génétique, Drs A. Gesson-Paute,
F. Mallemouche-Boquien : tél. 05 56 43 77 11.
RADIOLOGUES SPÉCIALISÉS
Drs C. Feger, R. Gilles, F. Mallemouche-Boquien,
tél. 05 56 43 72 20.
CHIRURGIENS
Dr A. Gesson-Paute, tél. 05 56 17 33 20.
Site : www.chirurgie-sein-bordeaux.fr
Drs P. Constantopoulos, A. Delest, G. Gioanni,
tél. 05 56 43 73 11.
RECONSTRUCTION MAMMAIRE
Drs A. Delest, tél. 05 56 43 73 11.
A. Gesson-Paute, tél. 05 56 17 33 20.
ONCOLOGUE MÉDICAL
Dr N. Dohollou, tél. 05 56 43 73 54.
ONCOLOGUES RADIOTHÉRAPEUTES
Drs O. Dahan, B. Henriques, S. Galland-Girodet,
Dr F. Guichard, tél. 05 56 43 73 54.
MÉDECINS ANATOMO PATHOLOGISTES
LABORATOIRE IHCP
Drs A. Coulon, J.P. Dufau, H.P. Sanchez,
A. Werbrouck-Chiraud, tél. : 05 57 22 22 88.

Un service en Recherche
Clinique en Cancérologie
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Dossier
Octobre Rose « Dépistage du Cancer du Sein »
à la Polyclinique Bordeaux Nord

Une nouveauté :

le Centre Aquitain du Sein

Le Centre Aquitain du Sein a ouvert en 2018 à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.
Il a été mis en place afin de rassembler sous une même entité deux spécificités de notre structure :
- les diagnostics en sénologie : dans le cadre du dépistage et également de diagnostics plus complexes,
- la prise en charge spécifique des cancers du sein.
Le Centre Aquitain du Sein permet ainsi une prise en charge optimale et rapide des maladies du sein par
la mise à disposition sur un même site de professionnels spécialisés dans le diagnostic des maladies du sein
bénignes ou cancéreuses, des traitements classiques et innovants grâce à son département de recherche
clinique, ainsi qu’une consultation d’onco-génétique si elle est indiquée.

CONSULTATION D’ONCOGÉNÉTIQUE

Dans ce cadre précis du dépistage, le Centre Aquitain du Sein propose
une consultation d’oncogénétique assurée par une équipe de spécialistes :
une conseillère en oncogénétique et deux médecins titulaires du
« DU d’Oncogénétique ».

L’IMAGERIE MÉDICALE POUR UN DIAGNOSTIC PRÉCIS

Le personnel technique et 3 radiologues du Centre Aquitain du Sein de la Polyclinique Bordeaux
Nord bénéficient d’une formation adaptée et d’une expérience en sénologie, permettant d’évaluer
le risque et la surveillance à proposer.
Plusieurs méthodes d’imagerie sont à votre disposition pour dépister et caractériser une
anomalie du sein :
- la mammographie, radiologie des seins, est l’examen de référence pour dépister une lésion,
- l’échographie utilise des ultrasons, elle est le complément de la mammographie,
- la tomosynthèse ou mammographie 3 D, technique innovante, permet une analyse 3 D du sein,
et de mieux dépister et caractériser certains types de lésions,
- l’IRM peut être effectuée dans certaines indications de dépistage et de caractérisation en
complément du bilan standard d’imagerie.
En cas d’anomalie du bilan standard, un prélèvement (micro ou macro biopsie)
peut s’avérer nécessaire.
Il sera réalisé en ambulatoire, sous anesthésie locale et guidage échographique,
mammographique ou IRM.
Il permet un diagnostic de certitude par analyse histologique.
Tous les dossiers des patientes ayant bénéficié d’un prélèvement sont discutés en Réunion
de Concertation Pluridisciplinaire en sénologie et enregistrés sur le Réseau de
Cancérologie d’Aquitaine.

Agenda
Les Rendez Vous Octobre Rose
à la Polyclinique Bordeaux Nord :
Dans le cadre d’Octobre Rose la Polyclinique Bordeaux Nord
organise 3 journées évènement ouvertes à tous.

LE 11 OCTOBRE

Ateliers de démonstration : Mammorisk.

LE 16 OCTOBRE

Une animation « manger rose » par les diététiciennes
de la Polyclinique Bordeaux Nord 11h45 - 15h00.
Un stand CAMI Sport et Cancer et 2 séances de thérapie
sportive 11h15 - 12h15 et 13h30 - 14h30.
Une Animation surprise à 11h et 14h45.

LE 22 OCTOBRE

Une journée de sensibilisation à l’autopalpation avec
le buste Rosie (en collaboration avec l’association Jeune
et Rose et de l’association Keep a Breath).

Prédire le Risque de Cancer du Sein :
un outil d’avant-garde Le Mammorisk
Le service de radiologie du Centre Aquitain du Sein de la
Polyclinique Bordeaux Nord possède un équipement de
dernière génération avec la tomosynthèse et fait partie des
7 centres de référence français évaluant
l’apport du Mammorisk.

Mammorisk est un logiciel expert de
prédiction et de prévention (élaboré
en collaboration avec le Centre de Lutte contre le Cancer Gustave Roussy) qui
permet d’estimer le risque de Cancer du Sein chez la femme à partir de 40 ans, en
intégrant 4 facteurs de risque : l’âge de la patiente, la densité mammaire (mesure
automatique par le logiciel), les antécédents familiaux, les antécédents personnels de
biopsie mammaire.
Mammorisk mesure automatiquement la densité mammaire qui est incluse dans le
calcul de risque de Cancer du Sein.
Mammorisk permet d’adapter la fréquence et les modalités d’imagerie du dépistage
en fonction du risque de Cancer du Sein à partir des recommandations officielles. Il
est destiné aux médecins radiologues, gynécologues et généralistes
Les résultats sont présentés sous forme de graphique pouvant être facilement
partagés par la patiente et son médecin.

LA CHIRURGIE

LA CHIRURGIE FAIT PARTIE INTÉGRANTE
DE LA PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN
Il s’agit souvent du premier traitement. Elle est pratiquée par 4 chirurgiens
expérimentés, spécialistes des maladies du sein.
L’objectif est d’une part de retirer entièrement la tumeur, avec des marges de
sécurité, et d’autre part, de vérifier son éventuelle propagation dans les ganglions
de proximité, dans la région axillaire (l’aisselle).
Les techniques de chirurgie ont formidablement évolué ces dernières années et
elles sont moins mutilantes. Dans 70 % des cas, on peut réaliser un « traitement
conservateur ».
Une mastectomie n’est actuellement nécessaire que dans 30 % des cas.
LA RECONSTRUCTION MAMMAIRE
Elle est également pratiquée sous la conduite de 2 des 4 chirurgiens du Centre
Aquitaine du Sein de la Polyclinique Bordeaux Nord, expérimentés et spécialistes
des maladies du sein.
Elle est réalisée en général suite à une ablation du sein :
- dans la majorité des cas suite au Cancer du Sein,
- dans des cas plus rares : chez des patientes présentant une mutation génétique
prédisposant au Cancer du Sein (BRCA1, BRCA2, PALB2...) ou après un accident.
La reconstruction du sein est toujours réalisable (même des années après l’ablation).
Elle pourra être soit immédiate soit différée en fonction des caractéristiques de
chaque maladie et du plan de traitement envisagé.

La Polyclinique Bordeaux Nord reste à la pointe
dans tous les aspects de la prise en charge en
cancérologie avec :
- l’accès aux traitements innovants,
- le développement d’une recherche clinique,
- une prise en charge des familles et des proches,
- l’offre d’un large éventail de soins de support
avec la présence de : psychologues, sophrologues,
socio-esthéticiennes, kinésithérapeutes,
diététiciennes, assistantes sociales
et une Praticienne en Thérapie Sportive.

Le Centre Aquitain du Sein

Focus

Ces consultations se déroulent de façon hebdomadaire et les dossiers
sont discutés de façon mensuelle en réunion à l’Institut Bergonié.

+

Les
de la Polyclinique
Bordeaux Nord

Le Saviez-vous ?
Des études ont démontré que la pratique d’une activité
physique soutenue et régulière est un excellent facteur de
prévention de l’apparition des cancers du côlon, du sein, de
l’endomètre et du poumon (INCa, 2017).
Ce que l’on sait moins, c’est que l’activité physique a aussi des
vertus remarquables après le diagnostic des principaux cancers
puisqu’elle réduit le risque de récidive et qu’elle permet de
diminuer les effets secondaires des traitements tels que la prise
de poids et la perte de masse musculaire, le déconditionnement
physique, les douleurs de type arthralgies, la perte de souplesse
ou la fatigue. En ce qui concerne la fatigue, l’un des symptômes
principaux chez les patients, l’Association Francophone pour les
Soins Oncologiques de Support rappelle d’ailleurs que l’activité
physique est le seul traitement validé de la fatigue en oncologie.
Enfin, l’activité physique améliore la qualité de vie, favorise
le bien-être, le sommeil et l’autonomie et diminue l’anxiété et
les risques de dépression.

en Chiffres

2476 Mammographies
		

de dépistage en 2017

1424 Mammographies de suivi
de Cancer du Sein en 2017

300 Nouveaux cancers du sein
pris en charge en 2017

54 Consultations d’oncogénique
sur 6 mois 2018

32 Traitements en essai

thérapeutique sur 6 mois 2018

Pôle Sport & Cancer
à la Polyclinique Bordeaux Nord :
une première en Nouvelle Aquitaine
Le Pôle Sport & Cancer inauguré en novembre 2017 à la Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine - établissement leader en cancérologie
privée en Nouvelle Aquitaine - est l’une des huit structures nationales
déployées dans le cadre du partenariat de la CAMI Sport et Cancer, du
groupe Malakoff Médéric et l’association Laurette Fugain.
Il est aujourd’hui reconnu que la pratique régulière d’une activité
physique soutenue diminue le risque de récidive du cancer, combat les
effets indésirables des traitements - tant physiques que psychologiques
- et améliore la qualité de vie des patients.
« Un programme d’activité physique est d’autant plus efficace qu’il est
débuté précocement dans la prise en charge (dès le diagnostic), qu’il est
régulier et qu’il s’inscrit dans la durée » affirment le Dr. Thierry Bouillet et
Jean-Marc Descotes, co-fondateurs de la CAMI. Il est donc important de
pouvoir proposer une activité physique sur les lieux de soins.
A la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, grâce au Pôle Sport & Cancer,
tous les patients traités pour un cancer peuvent bénéficier de cette
activité gratuitement. Ces cours, encadrés par Lucie, une praticienne en
thérapie sportive formée à l’approche pédagogique de la CAMI, se déroulent
directement dans la Polyclinique en complément de la prise en charge
médicale et/ou chirurgicale.
Les patients bénéficient également d’une consultation médico-sportive
(bilan de santé et tests physiques) et d’une évaluation régulière des effets
physiques et psychologiques de leur pratique physique. Ce suivi permet
une collaboration régulière avec les équipes soignantes de la Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine, véritable fil conducteur du Pôle Sport & Cancer.

