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Cancer du sein

Le Centre Paul Strauss met l’accent sur 2 parcours spécifiques qu’il a mis en place :
→ pour les femmes porteuses d’une anomalie dans le sein
→ pour les femmes âgées
Pour une femme, être confrontée à un cancer du sein est toujours source d’angoisse. Le questionnement, les attentes varient selon l’âge et la situation de chacune. à l’occasion d’octobre rose, mois dédié à la lutte contre le
cancer du sein, le Centre Paul Strauss met l’accent sur deux parcours adaptés, d’une part pour la femme porteuse
d’une anomalie dans le sein, en attente d’un diagnostic et le cas échéant d’une stratégie thérapeutique, et d’autre
part la femme âgée de plus de 70 ans.
Lundi

Un parcours rapide pour les femmes
porteuses d’une anomalie dans le sein

C’est pourquoi, dès 2014, l’équipe de sénologie du Centre a
créé un parcours rapide. Ainsi les femmes porteuses d’une
anomalie dans le sein qui appellent pour un rendez-vous de
consultation de sénologie, entrent dans ce parcours spécifique qui permet, en 3 jours :

Consultation de radiologie et biopsie
Prélévement envoyé au laboratoire
d’anatomopathologie du Centre Paul Strauss



«La mise en évidence d’une image radiologique suspecte
dans le sein est un traumatisme pour la patiente» explique
le Pr Thierry Petit, oncologue médical, chef de département
d’oncologie médicale au Centre Paul Strauss, spécialiste des
cancers féminins. Elle peut attendre une dizaine de jours pour
obtenir un diagnostic et une proposition thérapeutique. Cette
période d’attente est très anxiogène. De plus, la mise en route
rapide d’un traitement peut s’avérer nécessaire.
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• de réaliser un bilan diagnostique complet et précis (examens radiologiques, biopsie tumorale et conclusions histologiques).
• de proposer un traitement personnalisé et validé en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) en présence
d’un radiologue, chirurgien, oncologue, radiothérapeute,
anatomopathologiste).

jeudi

.../...


Consultation
d'annonce et proposition du
Programme Personnalisé
de Soins (PPS)



Ce parcours rapide à l’intention des femmes porteuses d’une
anomalie dans le sein répond aux objectifs du Plan cancer
2014-2019 (Objectif 7 - Fluidifier et adapter les parcours de
soins»).

Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP)
et élaboration d’un Programme
Personnalisé de Soins (PPS)



• de recevoir la patiente en consultation médicale d’annonce
à laquelle sont associés une psychologue et une infirmière
le cas échéant.

mercredi

Entrée dans le parcours
de soins dans la semaine

Consultation
d’annonce

Un parcours adapté pour les femmes âgées
L’incidence du cancer augmente avec l’âge. Près d’un tiers des cancers
surviennent après 75 ans. Parce que les personnes âgées nécessitent
une prise en charge particulière en raison notamment des pathologies
associées (hypertension artérielle, maladies respiratoires, diabète, maladies coronariennes ...) et de leur fragilité physique et psychosociale,
le Centre Paul Strauss a créé EPO’Gyn pour Evaluation Pluridisciplinaire
Oncogériatrique en Gynécologie.
Cette évaluation complète s’adresse aux femmes de 70 ans et plus
avec des comorbidités 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 individuelle 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
radiothérapeute, 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
et d’une évaluation de la douleur le cas échéant.

«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 la prise en
charge.
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PPS

Programme Personnalisé de Soins

OCTOBRE ROSE : le programme DU centre paul strauss et partenaires
Informer, promouvoir le dépistage, apporter des soutiens, changer le regard sur le cancer, donner la parole, sont le but de
tous les événements qui auront lieu au Centre Paul Strauss, à Saverne et Haguenau, organisés en partenariat avec les villes
et de nombreuses associations et avec le soutien du laboratoire ROCHE.
■ 3 conférences publiques ouvertes à tous, entrée gratuite
• à STRASBOURG, Centre Paul Strauss / Jeudi 5 octobre à 17h30
«Médicaments innovants & cancer» par le Pr Christophe Le Tourneau, oncologue de l’Institut Curie à Paris
• à SAVERNE, Château des Rohan, Mercredi 4 octobre à 18 h
« Cancer du sein : vos questions» animée par un chirurgien, un oncologue et un radiothérapeute
• à HAGUENAU, Salons Hoffmann / Samedi 14 octobre à 14h
«Hormonothérapie & cancer du sein» animée par des chirurgien, oncologue, rhumatologue, gynécologue et homéopathe
■ 2 journées d’information sur le dépistage et l’auto-examen des seins
• Au Centre Paul Strauss / Jeudi 5 octobre et Mardi 17 octobre 2017 de 11h à 17h, rez-de-chaussée
■ 1 journée de bien-être, de conseils et d’initiation
• Au Centre Paul Strauss / Lundi 30 octobre / Sur inscription
■ Repas «Grand Chef» avec Marc Haeberlin de l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern. La ronde des étoilés, événement annuel lancé
par l’équipe de cuisine du Centre en 2003 se refermera avec Marc Haeberlin, le premier chef étoilé qui l’avait inauguré il y
a 14 ans. Il officiera aux côtés de Benoît Vix chef de cuisine et son second Laurent Muckensturm, le 26 octobre prochain.
■ Exposition de dessins au fusain et textes «MISE A NU» du 1er au 31 octobre 2017
Vernissage vendredi 6 octobre à 12h30
■ Animation «Les papiers d’octobre rose» du 1er au 31 octobre. Depuis 2013, nous donnons l’occasion à tous, patients,
proches, professionnels, visiteurs de témoigner par écrit. L’ensemble de ces témoignages sera réunit dans un livre qui paraîtra en 2018.
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