Le saviez vous ?

Point de vue

L’IMMUNOTHERAPIE :
un traitement d’avant garde

Témoignage patiente (Monique D.)
Samedi 2 juin 2018 (...) une belle soirée, calme, sereine...
Je jardine (...) Le bonheur simple.
Une démangeaison sous le bras (...) une fois, deux fois,
je me gratte (...) une boule roule sous mes doigts.
Un insecte a dû me piquer !!!
Voila comment commence Mon Aventure
3 jours plus tard un rendez-vous prévu chez mon amie chiropracticienne pour mes vertèbres un peu fatiguées. Une illumination je lui
parle de ma « Boule » sous le bras (...). A partir de là se déclenche
la tempête (...). Pas de mammographie effectuée depuis 7 ans...
Le lendemain matin Mammographie, Echographie. Verdict 90%
de certitude (...) Tumeur maligne.
Pas le temps de souffler (...) Il faut plonger (...) Il faut faire vite (...)
tout s’enchaîne.
Protocole classique (...), Chimio, opération, radiothérapie
Ouffff... on souffle !
Un très grand merci à l’oncologue, la Chirurgien, les radiothérapeutes (...) les infirmières, les secrétaires (...) et tout le personnel
de la Polyclinique Bordeaux-Nord.
Merci de votre Accueil (...) Merci de votre chaleur humaine (...)
Merci de vos sourires (...). Merci de votre proféssionalisme (...)
On sent que vous aimez passionnément votre beau métier.
Nous ne sommes pas des pions, mais des malades privilégiés,
bien accompagnés, sécurisés. On sait que vous êtes là,
un appel suffit, vous répondez présents,...
même en vacances...
Grâce à vous, j’ai vécu ce cancer comme une belle aventure qui
m’a permis de rencontrer de Belles Personnes...
Et Maintenant, avec Victor Hugo, « Je préfère l’avenir au passé,
car c’est là que j’ai décidé de vivre le restant de mes jours ».
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LE CYBERKNIFE

Le département de radiothérapie stéréotaxique robotisée par
système CyberKnife fête sa septième année d’existence. Il
s’agissait à l’époque de la première machine de ce type dans le
grand Sud-Ouest.
Près de 2000 traitements ont déjà été réalisés. Cette technologie
de radiothérapie particulière à la précision infra-millimétrique, suit
en temps réel, les cibles tumorales, y compris les cibles mobiles
avec les mouvements respiratoires. Elle permet de délivrer de
très fortes doses d’irradiation dans le plus faible volume tout en
protégeant au maximum les organes sains avoisinants.
Cette technique est particulièrement indiquée dans le traitement
des métastases cérébrales, les tumeurs pulmonaires ainsi que
certaines lésions hépatiques, vertébrales et dans les protocoles
de réirradiation.
Actuellement, des
développements sont également
en cours, notamment dans le
cadre du carcinome prostatique.
Une première série
rétrospective des
traitements des
métastases cérébrales
en dose unique
du service a été
publiée dans la revue «
Neurochirurgie » en 2018.
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Focus La RECHERCHE CLINIQUE
à Bordeaux Nord à la pointe
des dernières avancées

Infos pratiques

Rue du Dr Finlay - 33000 Bordeaux
Votre avis nous intéresse :
connexions@bordeauxnord.com

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
AU PROCHAIN NUMÉRO DE CONNEXIONS
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS CHIRURGICALES
AUTOUR DE LA CANCEROLOGIE...

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

Bus : Ligne 46 et Liane 9,

arrêt « Calixte Camelle »
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Dr Olivier Dahan - Oncologue Médical, Radiothérapeute
o.dahan@bordeauxnord.com
Dr Nadine Dohollou - Oncologue Médical
n.dohollou@bordeauxnord.com
Dr Olivier Fitoussi - Oncologue Médical, Hématologie
o.fitoussi@bordeauxnord.com
Dr Sigolène Galland-Girodet - Oncologue Médical,
Radiothérapeute - dr.sgalland-girodet@bordeauxnord.com
Dr François Guichard - Oncologue Médical
Radiothérapeute - f.guichard@bordeauxnord.com
Dr Bénédicte Henriques - Oncologue Médical
Radiothérapeute - b.henriques@bordeauxnord.com
Dr Caroline Lenoir - Oncogériatre, Hématogériatre
c.lenoir@bordeauxnord.com

D’abord développée dans la prise en charge du mélanome,
l’immunothérapie a pris une place de plus en plus importante
en cancérologie.
Le concept de l’immunothérapie est donc de réactiver et
booster le système immunitaire pour que celui-ci s’attaque plus
efficacement aux cellules cancéreuses. Ainsi, il est possible
d’obtenir des réductions tumorales importantes, parfois des
rémissions qui sont beaucoup plus prolongées que celles
obtenues par les traitements traditionnels.
Il s’agit de perfusions de courte durée de 30 à 45 minutes,
réalisées en hôpital de jour, de manière répétée toutes les deux
ou trois semaines. Dans la majorité des cas, la tolérance est très
bonne, bien meilleure que celle des chimiothérapies.
L’immunothérapie est le plus souvent donnée à des stades
avancés de mélanomes, cancers pulmonaires et ORL mais
son utilisation se développe de plus en plus dans les cancers
urologiques, gynécologiques et à des stades précoces. Tous les
patients ne répondent pas de la même manière au traitement :
certains peuvent avoir une réponse spectaculaire et d’autres
aucune réponse. L’enjeu des travaux de recherche dans les
années à venir reste donc de mieux identifier les patients
susceptibles de tirer bénéfice de l’immunothérapie.

Le saviez-vous ?
L’Immunothérapie :
un traitement d’avant-garde
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L’Oncologie Médicale
à la Polyclinique
Bordeaux Nord :
au service du patient
Focus Le Cyberknife
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L’Oncologie Médicale

ONCOGENETIQUE

à la Polyclinique Bordeaux Nord :
au service du patient

Le patient au cœur des dernières avancées thérapeutiques avec 40 ans d’expérience
L’histoire de l’oncologie à Bordeaux-Nord est étroitement
liée avec l’histoire de la Polyclinique

En effet, dès son ouverture, l’établissement s’est équipé d’une salle de Cobaltothérapie (radiothérapie avec bombe au Cobalt) qui servait de base
à l’époque pour la prise en charge des pathologies cancéreuses en complément de la chirurgie.
L’évolution du service a accompagné au cours de ces 40 dernières années les fantastiques progrès de la technologie et des connaissances
en cancérologie. L’esprit est resté le même : offrir aux patients, une prise en charge thérapeutique personnalisée et optimale de leur pathologie et ce,
quel que soit le stade de la maladie.
- Mise en service du premier accélérateur linéaire en octobre 1991,
- Mise en service du scanner de centrage dédié en 2002,
- Premiers traitements avec blocage respiratoire (dispositif permettant l’immobilisation de la cible) en 2004,
- Premières curiethérapies de prostate par grains d’iode radioactifs en 2006.
Evolutions visant à l’optimisation de la dose sur l’organe cible et la protection optimale des organes adjacents :
- Premiers traitements en IMRT (Intensity Modulated Radiothérapy) en 2009,
- Premiers traitements IMRT en technique RapidArc en 2011,
- Mise en service de la radiothérapie stéréotaxique par CyberKnife en 2013.
- C’est désormais une équipe de 8 oncologues-radiothérapeutes,
1 hématologue, 1 gériatre, 11 secrétaires médicales, 18 manipulateurs, 4 physiciens,
2 dosimétristes, 4 bunkers de radiothérapie externe dont 1 bunker dédié à
radiothérapie stéréotaxique, 30 lits d’hospitalisation dont un secteur de 10 lits destiné aux
palliatifs et une unité HTP (Hospitalisation à Temps Partiel) de médecine de 25 places.

la
soins

la Cancero Bordeaux Nord

en Chiffres en 2018

L’Oncogénétique est une spécialité médicale récente qui étudie
la prédisposition héréditaire à développer certains cancers (soit
plusieurs cas dans une même famille, soit un cas sporadique chez
un patient ayant développé un cancer à un âge plus précoce que l’âge
habituel, soit un patient qui a développé plusieurs cancers successivement
ou simultanément).
Une consultation d’oncogénétique par un médecin onco-généticien et/ou
un conseiller en génétique est ouverte à la Polyclinique Bordeaux Nord
pour discuter du risque de cancers associés à une histoire personnelle et/
ou familiale.
Une analyse génétique pourra être proposée si nécessaire. Lors de cette
consultation, les enjeux des tests génétiques pour eux-mêmes et leurs
apparentés leur seront expliqués.
Le but de ces consultations est d’identifier les personnes présentant
un facteur de risque génétique afin de leur proposer des mesures de
surveillance et/ou d’intervention les plus adaptées pour prévenir le risque
de survenue des cancers.

LES SOINS DE SUPPORTS

Diminuer les effets secondaires des traitements,
les effets de la maladie dans le quotidien,
prendre en charge la douleur, assurer une meilleure qualité
de vie possible aux patients et à leurs proches, tant sur
le plan physique, psychologique que social, voilà les
objectifs principaux des soins de support.
A la Polyclinique Bordeaux Nord, ils sont assurés par
une équipe pluridisciplinaire, impliquée, formée et avec
différentes compétences coordonnées et travaillant
conjointement avec l’équipe spécifique de soins
oncologiques au quotidien.

● Psychologue, Assistante-Sociale, Socio-esthéticienne,
Infirmière de coordination, Kinésithérapeute,
Sophrologue, Stoma-thérapeute, Diététicienne,
Infirmière d’annonce, soins sous hypnose
● Depuis 2018, un Pôle Sport et Cancer (CAMI) a vu
le jour permettant d’assurer une activité physique
pendant et après les traitements des personnes
atteintes de cancer. Plus d’une centaine de patients
y participent.
● Masque de réalité virtuelle utilisé en méthode
complémentaire contre le stress, l’anxiété des patients,
la douleur chronique ou associée aux soins.

16 500 Consultations d’oncologie

5583 dossiers traités en RCP
204 Patients inclus dans un essai
de recherche clinique
(traitement ou suivi).

2 180 traitements

par Radiothérapie externe

330 patients traités en Radiothérapie
stéréostaxique au Cyberknife
pour 1068 séances de traitement

50 traitements en Curithérapie
Plus de

100 personnes

ont bénéficié de Sport et Cancer

16 médecins ayant un DU de cancérologie
spécialisé ou d’oncologie

HEMATOLOGIE

Premier Service d’Hematologie Privé en France
en nombre de patients pris en charge

Cette spécialité a débuté à la Polyclinique Bordeaux-Nord, il y a 15 ans. La Polyclinique est l’un des rares établissements
intégrant cette spécialité essentiellement considérée comme hospitalo-universitaire.
L’activité d’hématologie dédiée aux pathologies hématologiques malignes (Lymphomes, myélomes, myélodysplasie,
syndrome myéloprolifératifs, leucémie aigue) permet de prendre en charge les patients avec les techniques les plus
modernes, les thérapeutiques les plus performantes et novatrices dans un encadrement para-médical optimal
L’organisation des soins et la prise en charge au quotidien rentrent dans le cadre d’une concertation avec le service
d’hématologie du CHU du Haut-Leveque (HL) : contacts réguliers pour le suivi des décisions prises en RCP concernant
les diagnostics et les stratégies thérapeutiques (Bilans et traitements selon les recommandations internationales et
organisation des autogreffes et allogreffes de moelle pour le transfert des patients au CHU dans les conditions les plus
satisfaisantes).
La technique des CART-cell (stimulation du système immunitaire du patient pour lutter contre les cellules tumorales) est
actuellement en développement dans le monde avec de grands espoirs de guérison des patients aux pronostics sombres.
L’équipe de PBNA participe à cette révolution technique (7 patients ont bénéficié de cette technique en Nouvelle Aquitaine
dont 2 patients pris en charge initialement par le service d’hématologie de la Polyclinique Bordeaux Nord).
De nombreux projets sont en cours d’élaboration pour permettre d’apporter aux patients une performance médicale et
para-médicale de pointe, de regrouper nos équipes autour de projets fédérateurs et de conserver une place de leader au
sein des établissements de santé privés.

+

Les
de la Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine
- Prise en charge personnalisée tout au long
du parcours de soin,
- Secrétariat dédié à l’organisation des examens
complémentaires et attentif aux contraintes
des patients et de leur pathologie,
- Consultation Urgente sous 48 h ouvrées
sur appel du médecin traitant,
- Toutes les autorisations de chirurgie
carcinologique sauf neurochirurgie
(Digestive, Endocrinienne, Gynécologique, Mammaire,
ORL, Thoracique),
- Tous les moyens médicaux de traitement
du cancer : CAMI sport et cancer, Chimiothérapie,
Immunothérapie, Radiothérapie, Thérapies ciblées,
- Toutes les spécialités transversales utiles
de la prise en charge du cancer selon son stade :
Néphrologie-dialyse, Radio interventionnelle,
Réanimation, Urgence,
- Toutes les spécialités d’organes présentes sur site :
Chirurgerie Digestive, Chirurgie Thoracique,
Endocrinologie, Gastro-entérologie, Gynécologie,
Orthopédie, Pneumologie, Sénologie et Urologie,
- Mise en place imminente de télésuivi,
téléconsultation et téléexpertise.

Focus

La RECHERCHE CLINIQUE
à Bordeaux Nord à la pointe
des dernières avancées
Depuis le 01 janvier 2018, la Polyclinique Bordeaux Nord est le seul
établissement privé du territoire à avoir un service de recherche
clinique autorisé et reconnu par l’ARS. Cette autorisation est le
prolongement de l’activité de l’Association pour la Recherche
Clinique de Bordeaux Nord (ARCBN) créée il y a plus de 20 ans.
Depuis, le nombre d’ARC (4 temps plein et 1 mi-temps en 2019),
d’études ouvertes (53 en 2018) et de patients participant à un essai n’a
cessé d’augmenter et les domaines de recherche se sont diversifiés.
Des protocoles nationaux et internationaux sont maintenant ouverts
dans les services de gastroentérologie, néphrologie, orthopédie et
d’onco-radiothérapie (cancers gynécologiques, cancers du sein, du
poumon, de la prostate, du rein, cancers hématologiques comme
les lymphomes, la maladie de Hodgkin, le myélome). Intégrer un
protocole de Recherche Clinique offre aux patients d’avoir accès à
de nouvelles molécules prometteuses de bénéfices tant sur le plan
thérapeutique que sur celui de l’amélioration de la qualité de vie.
En 2019, la Polyclinique Bordeaux Nord est le seul établissement
privé de Nouvelle Aquitaine à faire partie du socle de la recherche
médicale telle qu’il est défini par le Ministère de la Santé.

ONCOGERIATRIE

« Améliorer la prise en charge des personnes âgées,
atteintes de cancer ».

Individuellement, notre espérance de vie s’allonge et le nombre de cas
de cancers augmente. Il est nécessaire de développer une politique de
soins adaptée aux personnes âgées atteintes de cancer.
L’oncogériatrie et l’hématogériatrie se sont développées afin de
proposer une prise en charge thérapeutique adaptée aux besoins
spécifiques d’une personne âgée, souvent fragilisée par la vie.

Un travail collégial, multidisciplinaire entre chirurgiens, médecins,
oncologues mais aussi assistante sociale et psychologue s’est organisé
au sein de la Polyclinique Bordeaux Nord, autour de la consultation
d’oncogériatrique et d’hématogériatrique, afin d’optimiser un parcours
de soins individualisé et personnalisé de chaque patient.

Pour faciliter votre venue
à la Polyclinique Bordeaux Nord

Ouverture prochainement
d’un nouveau parking
de 470 places !

