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Les équipes médicales du Centre
Centre hospitalier de Valence
participent aux différentes actions d’

Programme de la soirée du 06 octobre 2016
Dans le cadre de son plan d’actions relation Ville – Hôpital, les médecins
référents en cancérologie du Centre hospitalier de Valence ont convié les
professionnels de santé de ville (généralistes, pharmaciens, gynécologues,
sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et les médecins du groupement
hospitalier de territoire Rhône Vercors Vivarais) à les rencontrer autour d’une
soirée d’information-formation sur le dépistage du cancer du sein.

Vernissage de l’exposition ‘seins’ – Une autre histoire de cancer

L’association "On est là" a
présenté l’exposition ‘Une autre
histoire de cancer’ à Paris au Point
éphémère le 04 octobre 2016. Elle
sera en place du 04 au 16 octobre
2016, puis en tournée.
Il s'agit de photos de jeunes
femmes qui ont été touchée par le
cancer avant leurs 30 ans.
Les auteurs Jenn Pocobene, Lili Sohn, Julia Marois nous ont autorisé le Centre
hospitalier de Valence à reproduire leur exposition et à l’exposer au sein de
l’établissement. Elle vous est proposée dans le cadre de la conférence ‘le
dépistage dans tous ses états’ puis circulera dans les services de l’hôpital.

Cf présentation ci-jointe pour plus de détails.

Cette exposition photos vous est présentée en avant-première, puis elle
circulera dans les différents services de soins du Centre hospitalier de
Valence.

Le dépistage du cancer du sein au centre hospitalier de Valence

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie
Le service d’imagerie de l’hôpital de Valence est doté d’équipements récents
et agrées permettant la réalisation du dépistage du cancer du sein. Le
personnel est formé pour le dépistage organisé.

DES EQUIPEMENTS RECENTS
RECENTS ET PERFORMANTS
Le service d’imagerie intègre un secteur dédié à l’imagerie de la femme :
- 1 salle de mammographie avec tomosynthèse, 1 salle d’échographie.
- Sénologie interventionnelle : Microbiopsie et Macrobiopsie sous
échographie. Macrobiopsie sous stéréotaxie et tomosynthèse courant
2017.
Le Centre hospitalier de Valence dispose d’une équipe pour le dépistage du
cancer

du

sein

:

les

radiologues

et

manipulatrices de l’hôpital sont qualifiés
Imagerie
3 praticiens
Dr Chawki BENSAID
Dr Francis DEPLUS
Dr Tiphaine VACHE

et agréés FORCOMED pour le dépistage
organisé.
L’acquisition récente du mammographe
3D par tomosynhèse permet d’améliorer le
dépistage du cancer du sein. En effet, la
tomosynthèse

permet

de

visualiser

la

découpe du sein par tranche et de détecter
plus précisément l’anomalie.
S’il y a une tumeur cachée entre les tissus
mammaires,

elle

sera

détectée.

CHIFFRES CLES
Du 01/01 au 31/08/2016 : 1073 passages sur le secteur
sénologie (tous actes confondus)
Dont 308 mammographies ciblées dépistages et 98 gestes
(ponctions, clips, macro et micro biopsies)

Une campagne de sensibilisation a été réalisée auprès du personnel les
informant de la possibilité d’effectuer un test de dépistage au sein de
l’établissement.

LES N° POUR PRENDRE RDV
RDV
 Oncologie : 04 75 75 75 69
 Gynécologie : 04 75 25 11
 Radiologie : 04 75 75 75 33
 La plateforme de coordination en cancérologie : 04 75 75 25 93

L’hôpital de Valence dispose d’un service d’anatomocytopathologie
natomocytopathologie
Cette spécialité étudie la composition
microscopique des cellules et des organes afin
d’aider au diagnostic. Elle se base sur l’examen
des liquides et des tissus, et travaille en
collaboration avec les différentes équipes
médicales et chirurgicales. Elle intervient en
plusieurs points clefs de la chaine diagnostique :
- elle participe au dépistage des cancers,
- confirme la malignité ou la bénignité sur les
prélèvements réalisés par le clinicien, le
radiologue, l’endoscopiste ou le chirurgien,
- oriente l’étendue du geste opératoire pendant
le temps de l’intervention (examens
extemporanés),
- type la tumeur, précise ses marges d’exérèse,
établit des facteurs pronostiques et prédictifs
thérapeutiques.

- CHIFFRES CLES 2015 Biopsie du sein pour cancer : 146 prélèvements
Tumorectomie : 44 prélèvements
Mastectomie : 45 prélèvements
16 000 examens d’histologie et de cytologie
(étude de la composition microscopique des cellules et
des organes afin d’aider au diagnostic).

Le

service

cytogénétique

de

fonctionnelle de

cytogénétique

qui

est

une

fait

partie

unité
du

laboratoire de Biologie Médicale. Elle est constituée d’une
activité

mixte

clinique

et

biologique.

Elle comprend un secteur de consultations de génétique
chromosomique, prénatales, postnatales, de génétiques médicales et

oncogénétique. Les consultations sont réalisées en partenariat avec les
centres hospitaliers et les structures privées, principalement Drôme-Ardèche,
les praticiens spécialistes, généralistes, et les sages-femmes.
Le secteur biologique est constitué d’une activité de cytogénétique en
diagnostic prénatal et postnatal (caryotype constitutionnel), et d’une activité
de diagnostic des pathologies chromosomiques acquises (caryotype
hématologique). Il est actuellement accrédité partiellement pour l'activité
génétique constitutionnelle selon la norme ISO 15 189 V2012.

La consultation d’oncogénétique permet de :
 Évaluer un risque héréditaire de cancer(s) pour le retenir ou l’infirmer
 Proposer, quand cela est possible, une attitude de surveillance adaptée au
risque
 Proposer, quand cela est indiqué et réalisable, des recherches
moléculaires sur les gènes de prédisposition au cancer, en expliquant
l'intérêt de telles recherches et leurs limites
 Assurer une prise en charge des conséquences psychologiques de la
présomption ou la connaissance d’un risque héréditaire
 Assurer un suivi à long terme des patients et des familles

CHIFFRES CLES 2015
2015 : 882 consultations dont 239 (27.1%)

étaient dédiées à l’oncogénétique dont
166 (69,4%)
(69,4%) pour le syndrome seinseinovaire.
2016 (1er semestre) : 513 consultations

Le service
service de

médecine
médecine nucléaire intervient également dans le

dépistage et la prise en charge du cancer du sein.

Le ganglion dit « sentinelle » est
le premier ganglion recevant le drainage
lymphatique d’une tumeur. C’est donc le
premier ganglion susceptible d’être touché
par les cellules cancéreuses s’échappant de
la tumeur par le système lymphatique. Il
est important de l’analyser pour apprécier
l’extension de la tumeur.
Dans la chirurgie du cancer et notamment

- CHIFFRES CLES -

du sein, au lieu d'enlever par précaution de
nombreux ganglions de l'aisselle,
L’hôpital de Valence effectue le

susceptibles d’être les relais des

marquage isotopique du ganglion

métastases, on ne retire désormais et

sentinelle

quand cela est possible que le premier de

détecté

qui
en

per

sera

lui-même

opératoire

au

la chaîne ganglionnaire. Si son analyse

moment de l’intervention pour les

anatomo-pathologique s'avère négative,

établissements suivants :

les autres ont toutes les chances d'être
également sains. Dans ce cas, il est inutile

- Centre hospitalier de Valence

de les enlever.

- HOPITAUX Drôme Nord
- Centre hospitalier de
Montélimar

Cette technique permet une hospitalisation
courte, mais surtout entraîne moins de

- Hôpital privé Drôme Ardèche

gêne ou de douleur après l’intervention,

- Clinique Kennedy

ainsi qu’un risque minime de séquelles.
Ces méthodes dites du ganglion sentinelle
ne sont proposées que pour les tumeurs

2015 : 316 ganglions sentinelles

de petite taille, pour lesquelles la

2016 (1er semestre) : 232

probabilité d’atteinte des ganglions est

ganglions sentinelles

faible.
Si l’analyse du ou des ganglions ciblés met
en évidence de cellules tumorales, un
curage axillaire doit être réalisé durant
l’intervention. Source Institut Marie Curie

Le service gériatrie a développé une

activité d’oncogériatrie

4 places dédiées en hôpital de jour de gériatrie ouvert à tous.

La mise en place de cette activité résulte de plusieurs facteurs :
o Augmentation de l’espérance de vie et du nombre de séniors
o Progrès réalisés dans le diagnostic et le traitement des maladies
cancéreuses
o Nécessité de prendre en charge les patients atteints de cancer tout en
intégrant les spécificités dues au vieillissement physique et psychique

Pourquoi un bilan à part ?
o Patients avec un terrain à risque particulier (âge, polypathologies,
cancer) avec décompensation fréquente de ce terrain fragile
o Dont le bilan ne peut être réalisé habituellement en médecine de ville
ou en consultation car il est réalisé par plusieurs professionnels de
santé médicaux et paramédicaux différents

Buts d’une évaluation oncogériatrique
o Identifier pour chaque patient les facteurs de fragilité
o Construire une stratégie thérapeutique adaptée
o Assurer un suivi avec des outils pertinents
o Définir un pronostic en fonction de l’évaluation (réalisation d’études
cliniques)
Les évaluations d’oncogériatrie sont assurées par une équipe
pluridisciplinaire comprenant :
o Un médecin gériatre

o Une assistante sociale

o Une IDE

o Synthèse multidisciplinaire

o Une ergothérapeute

par le médecin gériatre,

o Une diététicienne

disponible pour la RCP

- CHIFFRES CLES 2016 (du 01/01 au 30/09/2016) :
- 64 évaluations oncogériatriques

La prise en charge du cancer du sein au centre hospitalier de Valence

Gynécologie
4 praticiens

Le centre hospitalier de Valence
dispose d’équipes médicales,
paramédicales, médico-techniques
et d’équipements performants pour

Dr Sylvie Muller

le dépistage et la prise en charge

Dr Nicolas Panel
Dr Fabien Petitperrin
Dr Elias Salibi

des patientes atteintes du cancer du
sein.

L’hôpital de Valence dispose d’équipes spécialisées en

chirurgie et

oncologie

permettant d’assurer la prise en charge globale du cancer du

sein.

médecins

Les

pluridisciplinaires (RCP) :

participent

aux

réunions

de

concertations

elles regroupent des professionnels de santé de

différentes disciplines (parfois avec des Professeurs de Centres hospitaliers
Universitaires) dont les compétences sont indispensables pour prendre une
décision accordant aux patients la meilleure prise en charge en fonction de
l’état de la science du moment.
Depuis le 2 juin 2014, l’hôpital a mis en place une plateforme de
coordination en cancérologie qui permet de développer une offre de soins de
support aux patients atteints de cancer (quels qu’ils soient), et à leur famille,
centralisée et coordonnée, patients pris en charge au Centre Hospitalier de
Valence. L’intérêt d’une centralisation est une mutualisation des ressources
afin de pouvoir les offrir au plus grand nombre. De telles structures
centralisées dédiées existent mais rarement au sein d’un Centre Hospitalier.
Le second intérêt de la Plateforme de Coordination en Cancérologie est d’être
proposée dès le diagnostic de cancer et avant le traitement afin d’aider les
patients et leur famille au plus tôt et ainsi d’anticiper et suivre leur
réinsertion à l’issue des traitements.
Ce dispositif réunit notamment :
- Une infirmière d’annonce
- Un gynécologue

L’établissement assure également toute la
prise en charge en

reconstruction
Reconstruction

du sein.

du sein
2 praticiens*

*Avant novembre 2015 : 2 vacations / mois
Après novembre 2015 : 4 vacations / mois

Dr Thomas Dumont
Dr Benoît Garnier
DIFFERENTES CHIRURGIES
CHIRURGIES
SONT POSSIBLES :
Ces techniques sont proposées en
fonction de la pathologie présentée.

 La chirurgie
hirurgie conservatrice (oncoplastie) et radicale
 La chirurgie
chirurgie de reconstruction et immédiate (lambeau grand
dorsal, prothèse retro pectorale)
 La chirurgie
chirurgie de reconstruction secondaire (par lambeau ou
prothèse lipomodelage et lipomodelage exclusif)
L’équipe de gynécologie chirurgicale prend en charge les interventions qui
sont en relation avec l’appareil génital féminin et le sein, du diagnostic au
traitement, dans le respect des temps recommandés et nécessaires pour les
patientes et leur confort.
•

cancérologie pelvienne

•

cancérologie mammaire et reconstruction

•

stérilisation tubaire

•

incontinence urinaire

•

pathologie utéro-ovarienne

Le centre hospitalier de Valence dispose d'un plateau médicomédico-technique
complet, l'ensemble des examens de dépistage et de suivi (biologie,
(biologie, imagerie
médicale

[mammographie,

échographie,

IRM,

scanner...],

anatomoanatomo-

cytopathologie) peuvent être réalisés sur site dans des délais courts.

Il en est de même pour les phases thérapeutiques : chirurgie, et notamment
reconstruction mammaire, chimiothérapie,
chimiothérapie, et radiothérapie an association
avec le

Centre Marie Curie localisé sur le site de l’hôpital.

Le service de chirurgie gynécologique a emménagé dans un bâtiment rénové
en janvier 2016 (bâtiment chirurgie) permettant aux patientes de séjourner
dans les meilleurs conditions possibles (chambres neuves, salle de bain
privative, lit médicalisé, placard avec coffre-fort. Chaque chambre dispose
d'un Terminal Multi Média (TMM) : accès Internet, informations sur la vie de
l'établissement, livret d'accueil, tarif des prestations, questionnaire de
satisfaction, radio, TV, téléphone ... (certains services sont gratuits, d'autres
payants). Il permet également à l’équipe soignante de consulter le dossier
médical du patient.

CHIFFRES CLES
Une activité récente en cours
cours de développement sur l’hôpital
2015 : 103 consultations sein
pour une prise en charge chirurgicale
2016 (1er semestre) : 76 consultations sein
pour une prise en charge chirurgicale
400 suivis post cancer du sein / an

2015 : 39 reconstructions
2016 (1er semestre) : 38 reconstructions

2015 : 37 prises en charge pour lipomodelage, changement de
prothèse, réduction mammaire, reprise sillon, mastectomie bilatérale,
reconstruction mammaire par prothèse
2016 (1er semestre) : 34 prises en charge pour
pour lipomodelage,
changement de prothèse, réduction mammaire, reprise sillon,
mastectomie bilatérale, reconstruction mammaire par prothèse.

