
Une prise en charge adaptée aux femmes âgées
atteintes d’un cancer du sein ou gynécologique 

L’incidence du cancer augmente avec l’âge et près d’un tiers des 
cancers surviennent après 75 ans. Les personnes âgées néces-
sitent une prise en charge particulière en raison notamment des 
pathologies associées et de leur fragilité physique et psychoso-
ciale.

L’Evaluation Pluridisciplinaire Oncogériatrique en Gynécologie 
(EPOGyn) mise en place par l’équipe chirurgicale du Centre Paul 
Strauss s’adresse aux femmes de 70 ans et plus, avec des comor-
bidités significatives, avec suspicion ou diagnostic de cancer du 
sein ou gynécologique. 

En une journée, les professionnels du Centre, coordonnés par le 
chirurgien, évaluent la personne âgée, dans une chambre indivi-
duelle de l’hôpital de jour de soins d’accompagnement. Ainsi la 
patiente rencontre à son chevet le chirurgien, l’oncogériatre et 
le cas échéant, l’anesthésiste, l’oncologue médical, le radiothéra-
peute, médecin et infirmier du service.
 
Si nécessaire, les examens complémentaires sont effectués 
le même jour dans le département d’imagerie du Centre. La 
patiente bénéficie d’une consultation sociale précoce, d’une 
consultation de diététique, de psychologie, de kinésithérapie 
et d’une évaluation de la douleur le cas échéant. L’infirmière de 
coordination de chirurgie fait le lien entre tous les intervenants et 
veille à la fluidité de la prise en charge.

«Grâce à cette évaluation pluridisciplinaire réalisée en une journée sur le même lieu, les déplacements, source d’anxiété 
et de fatigue pour le sujet âgé et de perte de temps pour les proches qui l’accompagnent, sont réduits au minimum», 
souligne le Docteur Stéphanie Jost, chirurgien qui coordonne cette prise en charge.

Prix du public lors du congrès annuel de la SFSPM

À l’occasion du congrès annuel de la SOCIETE FRANCAISE DE SENOLOGIE ET DE PATHOLOGIE 
MAMMAIRE (SFSPM) qui s’est tenu à Lille, les 8, 9 et 10 novembre 2017, l’équipe chirurgicale 
de sénologie du Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss de Strasbourg a reçu le Prix du 
Public pour son poster «Mise en place d’un circuit de prise en charge spécifique à la per-
sonne âgée en sénologie : parcours EPOGYN (Evaluation Pluridisciplinaire Oncogériatrique 
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De gauche à droite : Dr Stéphanie Jost, chirurgien coordinatrice du dispositif EPO’Gyn, Dr Carole Hild et Dr 
Aurore Talha-Vautravers chirurgiens au Centre Paul Strauss
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À propos du département de chirurgie carcinologique
Chirurgie du sein, de l’appareil gynécologique, de la thyroïde, reconstruction mammaire
Dr Virginie Proust, chef de département
•	 Bloc opératoire comprenant 4 salles d’opération
•	 Une unité d’hospitalisation complète et de surveillance continue
•	 Une unité de chirurgie ambulatoire (46 % en sénologie)
•	 Plus de 1000 interventions chirurgicales par an
•	 Label GRACE pour la Réhabilitation Améliorée en Chirurgie gynécologique (RAC)
•	 Chirurgie sous hypnose
•	 Acupuncture pour traiter la douleur.

À propos du Centre Paul Strauss :
Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. Établissement expert et spé-
cialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers et des pathologies thyroïdiennes, il propose une prise en 
charge intégrée et personnalisée des patients pendant et après la maladie. 20 000 personnes sont accueillies 
chaque année au Centre pour :
•	 Un	avis	d’expert	;
•	 Un	diagnostic	radiologique,	histologique,	oncogénétique	;
•	 Une	stratégie	thérapeutique	issue	d’une	réflexion	entre	plusieurs	médecins	spécialistes	;
•	 L’accès	à	des	plateaux	médico-techniques	très	performants	;
•	 L’accès	à	des	nouveaux	traitements	issus	de	l’innovation	;
•	 Un	accompagnement	personnalisé	avec		l’accès	à	tout	moment,	à	des	soins	complémentaires	(psychologie, 
	 service	social,	sexologie,	diététique,	kinésithérapie,	prise	en	charge	de	la	douleur,	socio-esthétique)	;
•	 Une	écoute,	une	relation	humaine	dans	le	respect	des	droits	des	malades	;
•	 Une	prise	en	charge	de	qualité	sans	dépassement	d’honoraire	;
Le Centre Paul Strauss est membre du groupe hospitalier UNICANCER, groupe des Centres de Lutte contre le 
Cancer français. Il poursuit trois missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’ensei-
gnement. Il est dirigé par un médecin-directeur général.
EN 2018, L’INSTITUT RéGIONAL DU CANCER : Le Centre Paul Strauss et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
font alliance et créent l’Institut Régional du Cancer. Grâce au regroupement d’une part de leurs expertises et 
de leurs compétences humaines et d’autre part de leurs équipements de pointe au sein d’une même struc-
ture, l’Institut Régional du Cancer offrira aux patients une prise en charge optimale et humaine fondée sur la 
recherche et l’enseignement, piliers de l’excellence en cancérologie.
Chiffres clés :
•	 Plus	de	2800	nouveaux	cas	de	cancers	traités	par	an
•	 20	000	personnes	se	rendent	chaque	année	au	Centre	pour	une	consultation,	un	examen,	un	soin
•	 116	lits	et	places	installés
•	 600	personnels	:	médecins,	soignants,	chercheurs,	techniciens	et	personnels	administratifs
•	 200	à	300	malades	participent	chaque	année	à	des	essais	cliniques.
En	savoir	plus	sur	le	Centre	Paul	Strauss	→	www.centre-paul-strauss.fr et rapport d’activité 2016
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