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Des activités cancérologiques de pointe au bénéfice
des patientes
Le Centre Eugène Marquis (CEM) est l’un des 18 CLCC(1) français du réseau Unicancer. Il déploie
des activités d’excellence en matière de soins, de recherches innovantes et d’inclusions dans des
essais cliniques. Au sein de l’environnement cancérologique rennais, le CEM prend en charge des
patientes atteintes de tumeurs gynécologiques et sénologiques, de façon concertée et efficiente.

A

ncrés dans leurs territoires respectifs, les CLCC collaborent entre eux et sont engagés dans des logiques
partenariales étroites avec les centres hospitaliers périphériques.
Le Centre Eugène Marquis développe ainsi une activité de
recours entièrement dédiée à la cancérologie, sur un périmètre
géographique allant au-delà des départements d’Ille-et-Vilaine,
de Mayenne, de la Manche, du Morbihan et des Côtes-d’Armor.
Impliqué dans une quête d’excellence en matière de soins,
le CEM est également un acteur majeur de l’innovation en
oncologie. Au sein du réseau ARPEGO(2), aux côtés des CHU
de Brest et de Rennes, il centralise, organise et facilite les
inclusions dans les essais cliniques des patientes en échec
thérapeutique, ou celles atteintes de pathologies rares. Le
dynamisme de la cancérologie sénologique et gynécologique
rennaise résulte de prises en charge combinées, entre praticiens du CLCC, de la Clinique Mutualiste de la Sagesse et
du CHU. Au sein de RCP(3) communes, chacun des trois établissements travaille à une complémentarité des parcours de
soins, par le détachement croisé de leurs spécialistes.
À court terme, la création de l’Institut Régional de Cancérologie (IRC) regroupera, en une même unité de lieu, les prises en
charge ambulatoires médicales et chirurgicales, la recherche
clinique et translationnelle, la biologie, l’ensemble des moyens
pharmaceutiques et un plateau de soins de support permettant une prise en charge globale de qualité.
Prise en charge cancérologique précoce et intégrée
L’augmentation de l’incidence des cancers féminins est au
centre des préoccupations du CLCC. Les raisons en sont multiples : organisation et efficacité du dépistage des cancers du
sein et du col utérin, nouvelles capacités de screening, vieillissement de la population, persistance de certains facteurs prédisposants, tels que l’obésité ou le diabète dans les cancers de
l’endomètre. Le CLCC est confronté à un autre enjeu de taille :
le retard au diagnostic, surreprésenté au sein des déserts médicaux. Conséquence d’un suivi dégradé et de l’absence de

gynécologues référents, de nombreuses patientes consultent
à des stades avancés de la maladie. Afin d’assurer une prise
en charge précoce et intégrée, pour tous les profils de patientes, le CLCC regroupe les spécialités chirurgicales, radiothérapiques, médicales et biologiques. Sa proximité avec
le CHU favorise le recours aux expertises cardiologiques,
pneumologiques, infectiologiques, endocrinologiques et réanimatoires, rendues indispensables depuis l’arrivée des traitements innovants. Si l’hormonothérapie, l’immunothérapie et
les thérapies ciblées ont révolutionné le traitement de certains
cancers, elles s’accompagnent de nouveaux effets secondaires, voire de complications tardives. Multidisciplinaire, la
prise en charge est complétée par les soins de support et
les programmes d’ETP(4). Ces derniers visent à l’amélioration
de l’observance de traitements contraignants, à prévenir les
effets toxiques, à préserver la qualité de vie et à optimiser le
pronostic et la survie des patientes.
Des expertises diagnostiques et thérapeutiques de
premier plan
En Bretagne, centre de référence de prise en charge des
cancers de la sphère gynécologique, le CLCC est également
membre du réseau des tumeurs rares des ovaires, du col de
l’utérus et de l’endomètre. Sa grande expertise, au niveau
thérapeutique et diagnostique, est renforcée par l’évaluation
anatomopathologique des prélèvements, au CHU de Rennes
et à Ouest Pathologie. Les plateaux techniques de chirurgie gynécologique du CHU sont à disposition des praticiens
du Centre Eugène Marquis. Ils permettent de réaliser la
CHIP(5), en complément immédiat du geste opératoire de
chirurgie d’exérèse. S’agissant des cancers mammaires,
le CLCC dispose d’un arsenal diagnostique par imagerie,
comprenant mammographe, échographe, IRM, complété
par les dispositifs de médecine nucléaire de scintigraphie et de
TEP scan(6). Le temps chirurgical est au centre d’une prise en
charge combinée entre le CLCC, le CHU et la Clinique de

La Sagesse. Les traitements sont assurés par les oncologues
médicaux du Pôle Onco-Sénologie. Enfin, parce qu’un nombre
non négligeable de tumeurs sénologiques et ovariennes sont
susceptibles d’être associées à une mutation génétique, le
CLCC propose un parcours de consultations et de suivi, piloté
par une équipe d’onco-généticiens.
(1) CLCC : Centre de Lutte Contre le Cancer
(2) Réseau ARPEGO : Accès à la Recherche clinique Précoce et innovante dans
le Grand Ouest
(3) RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(4) ETP : Éducation Thérapeutique du Patient
(5) CHIP : Chimiothérapie Hyperthermique Intra-Péritonéale
(6) TEP scan : Tomographie à Émission de Positons, examen d’imagerie médicale
performant qui s’intéresse au fonctionnement, au métabolisme et à l’anatomie des
organes.
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Marqueurs d’activité 2021

• Capacité d’accueil :
- 56 places en hôpital de jour
- 46 lits en hôpital conventionnel
• Moyens humains :
- 26 Oncologues, 10 Radiothérapeutes, 10 Chirurgiens,
		 6 Radiologues, 5 Onco-généticiens et Conseillers
		 en génétique, 81 Infirmiers, 5 Pharmaciens,
		 2 Radiopharmaciens, 13 Préparateurs
- Equipe pluridisciplinaire :
		 4 Psychologues, 1 Professeur d’APA en 2022,
		 2 Diététiciennes, 3 Assistantes sociales, 1 Socio-		
		 esthéticienne, 9 Cadres de santé, 85 personnes
		 travaillant à l’INSERM
• Activités/an :
- 22 958 patients en file active
- 5 342 hospitalisations (conventionnelles et ambulatoires)
- 22 647 consultations (dont le plateau médico-technique)
- Plus de 120 essais cliniques ouverts en permanence
		 et de nombreux programmes précliniques en cours
		 dans notre unité INSERM OSS

Dr Adèle Dessaint, Médecin spécialiste des CLCC, PH en Chirurgie
Sénologique - Pr Vincent Lavoué, PU-PH en Chirurgie Sénologique
Dr Parwana Zaka, Chirurgien Sénologique et Gynécologique

Une approche chirurgicale
concertée des cancers du sein
et des cancers gynécologiques
Placées au sein d’une RCP(1) réunissant chirurgiens du Centre Eugène Marquis, du CHU et de la Clinique de la Sagesse, les patientes bénéficient des derniers protocoles de prise en charge et de thérapeutiques innovantes.

A

u sein de la RCP de gynécologie et
de sénologie, les chirurgiens des trois
établissements participent de façon concertée
aux diagnostics et aux stratégies de
traitement. « Les dossiers complexes et les
dossiers de recours, nécessitant un second
avis, sont discutés de façon hebdomadaire »,
précise le Dr Dessaint. Aujourd’hui, les
protocoles opératoires des cancers du sein
privilégient une moindre invasivité. « Nous
procédons au repérage par imagerie, puis
au prélèvement du ganglion sentinelle(2), le
plus susceptible d’être atteint », explique le
Pr Lavoué. « Cette technique de ciblage évite
une chirurgie lourde par curage axillaire, et les
éventuelles complications associées, telles
que le lymphœdème », enchaîne le Dr Zaka.
La technique du ganglion sentinelle est sans
impact négatif sur la survie des patientes.
« Elle donne une indication précise du stade
de la maladie et permet d’adapter les traitements adjuvants », révèle le Dr Dessaint.
« Cette technique a également sa place
dans les cancers de l’endomètre et du col
de l’utérus », poursuit le Pr Lavoué.

Traitement combiné chirurgiechimiothérapie
S’agissant des tumeurs de l’ovaire, la CHIP(3)
est un traitement validé depuis 2019. « Ayant
fait ses preuves dans les pseudomyxomes
péritonéaux, ou atteintes péritonéales diffuses,
elle est aujourd’hui indiquée en première
intention dans les tumeurs ovariennes
inopérables », éclaire le Dr Zaka. Ce traitement
innovant couple la chirurgie de cytoréduction,
c’est-à-dire l’ablation de toutes les superficies
péritonéales affectées par la tumeur, avec la
chimiothérapie à haute température (40°C),
qui est appliquée à l’intérieur de la cavité
abdominale. « L’objectif est d’augmenter
la dose-efficacité, en dirigeant la molécule
cytotoxique directement au contact de la
tumeur », précise le Pr Lavoué. Les suites
opératoires conséquentes en limitent
l’accès. « Le traitement impose un passage
de 24 à 48h en unité de soins intensifs. La
patiente doit avoir des fonctions cardiaque et
rénale satisfaisantes, en raison des troubles
hémodynamiques suscités, et des durées de
péridurale et d’analgésie qui sont majorées »,

détaille le Pr Lavoué. Avec une augmentation
de la survie globale de un an, la CHIP fait
dorénavant partie des stratégies de traitement
et sera prochainement intégrée à la RCP.
(1) RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(2) Ganglion sentinelle : premier ganglion lymphatique recevant
la lymphe drainée d’une région, où l’on suspecte la présence
d’un cancer.
(3) CHIP : Chimiothérapie Hyperthermique Intra-Péritonéale
(4) HAS : Haute Autorité de Santé

La reconstruction postmastectomie, un enjeu sociétal
Seules 30 % des 130 000 patientes
mastectomisées ont été éligibles à une
reconstruction mammaire en 2020.
« Un parcours de soins intégrant les
différentes techniques de reconstruction
va prochainement être mis en place par
la HAS(4), afin de lutter contre les errances
thérapeutiques et faciliter un choix éclairé »,
souligne le Dr Zaka. Les indications sont
aujourd’hui étendues en reconstruction
immédiate dans le même temps que la
mastectomie, ou en différé après celle-ci.
L’irradiation ou la chimiothérapie adjuvante
ne sont plus une contre-indication.

Dr Bernadette Leproust, Médecin Radiologue

Le diagnostic radiologique, pierre angulaire
de la prise en charge des cancers mammaires

L

Les radiologues du Centre Eugène Marquis accueillent majoritairement des
patientes présentant des mammographies suspectes. Ils sont en première ligne
dans le diagnostic et l’annonce des cancers du sein.

es patientes présentant les tableaux
les plus litigieux vous sont référées.
Dr Leproust : Nous pratiquons une activité
de seconde intention, suite à un premier
dépistage par mammographie pratiquée en
ville. Les anomalies ACR4 et 5(1) signifient
respectivement la présence d’une lésion
douteuse, ou évocatrice d’un cancer. Ces
résultats d’imagerie nécessitent la réalisation
d’une microbiopsie(2), sous anesthésie locale
et contrôle échographique. Les radiologues
sont alors en mesure de délivrer un pronostic
précis. Notre rôle est crucial, nous nous
situons à l’étape d’entrée dans la maladie.
C’est pourquoi nous avons développé une
forte culture d’accompagnement à l’annonce,
adaptée au profil des patientes.

Pour quelles raisons recourir à la biopsie
percutanée sous IRM ?
Dr Leproust : C’est une procédure de
prélèvement tissulaire extrêmement précise.
Elle est indiquée lorsqu’une anomalie
suspecte n’est visible qu’en IRM. Cette
dernière facilite le repérage focal des masses
tumorales ACR4 ou 5 suspectes, ou non
focal par prise de contraste, dite segmentaire
suivant le trajet d’un canal du sein. Dans
ce cas, la patiente est orientée en examen
échographique ciblé de second look, voire
en tomosynthèse mammaire(3). Si la prise
de contraste jugée suspecte demeure
inexpliquée, la patiente sera conduite en
macrobiopsie sous IRM.

Le Centre Eugène Marquis référent
sénologie de Saint-Pierre-et-Miquelon
Dr Leproust : Une double lecture des
mammographies, réalisée sur une plateforme
privée, valide ou invalide le premier diagnostic
posé au CH de Saint-Pierre-et-Miquelon. En
cas d’images ACR4 ou 5, le praticien détaché
du Centre Eugène Marquis adresse la patiente
sur Rennes, afin de réaliser échographie, IRM
et biopsie sur une même journée.
(1) ACR4 et 5 : classification des anomalies
mammographiques, d’après l’American College of Radiology
(2) Microbiopsie : prélèvement de fragments tissulaires du
sein réalisé avec une aiguille pour analyse des tissus au
microscope.
(3) Tomosynthèse mammaire : technique d’imagerie appliquée à
la mammographie, permettant d’obtenir une image reconstituée
en trois dimensions, grâce à un algorithme mathématique.

Dr Danièle Williaume, Médecin Radiothérapeute - Lucie Pelhâte, Manipulatrice Radio

L’IGRT, une innovation au service des
patientes atteintes de cancers du col
de l’utérus et de l’utérus
L’IGRT(1), ou radiothérapie guidée par image, est une innovation technique majeure. Par visualisation
directe, elle localise précisément la cible tumorale lors des séances d’irradiation.

Q

uelles sont les conditions de
réalisation de séances d’IGRT et
les avantages de cette procédure ?
Mme Pelhâte : Nos appareils de
radiothérapie disposent d’une imagerie
embarquée, permettant un repositionnement
continu lors des séances de radiothérapie.
Pour un traitement efficace, la patiente se
présente la vessie pleine et le rectum vide, les
deux organes pouvant avoir une incidence sur
les mouvements de l’utérus et des ganglions.
Dr Williaume : Avant d’initier la radiothérapie,
une imagerie scanner de référence est
réalisée, afin de circonscrire la zone à traiter.
L’étape suivante de dosimétrie détermine
la dimension et l’orientation des faisceaux
d’irradiation, afin de délivrer la dose optimale
en épargnant les organes à risque. L’enjeu est

de pouvoir reproduire le traitement, dans les
mêmes conditions, à chaque séance.
Mme Pelhâte : Chaque nouvelle séance
est précédée par une imagerie. Afin de la
rendre superposable à l’image de référence,
nous adaptons le positionnement de la
patiente par des mouvements latéraux,
longitudinaux, verticaux et rotatifs de table.
La procédure n’excède pas une vingtaine de
minutes, comprenant installation, explications,
réalisation du scanner et traitement.
Dr Williaume : L’IGRT apporte un bénéfice
sans précédent dans le ciblage précis de la
zone à traiter. Elle favorise l’augmentation de
la dose-efficacité et une diminution des effets
secondaires aigus et chroniques, en limitant
l’irradiation des organes sains adjacents.
Cependant, la multiplication des scanners

comporte des inconvénients. Ils sont irradiants
et délivrent une imagerie de qualité dégradée.
L’avenir passe par le couplage d’une IRM sur
l’appareil de radiothérapie. Le Centre Eugène
Marquis disposera de ce dispositif en 2023.
(1) IGRT : Image Guided Radiation Therapy, ou radiothérapie
guidée par image.

Dr Claude Bertrand, Responsable
de la Pharmacie Hospitalière
Élodie Ventroux, Infirmière en Pratique
Avancée (IPA)

Les thérapies
ciblées : des
stratégies efficaces
de blocage des
mécanismes
oncogéniques
Avancées majeures dans
le traitement des cancers,
les thérapies ciblées orales
et injectables présentent des
effets indésirables. Leur prise en
charge précoce et l’observance
sont les clés d’un traitement
efficace.

L

es thérapies ciblées sont des stratégies
thérapeutiques de précision, visant à
bloquer les mécanismes indispensables au
développement des cellules tumorales.
« Identifiée par biologie moléculaire,
la protéine mutée au sein de la cellule
sera traitée par thérapie ciblée orale, en
ambulatoire. La surexpression d’un récepteur
présent à la surface de la cellule sera traitée,
quant à elle, par thérapie ciblée injectable en
HDJ(1) », explique le Dr Bertrand. Présentant
des mécanismes d’actions différents, les
thérapies ciblées font l’objet d’indications
distinctes. De nouvelles études ont démontré
l’intérêt de coupler thérapie ciblée injectable
et chimiothérapie dans le cancer du sein.
« La trithérapie, associant chimiothérapie,
thérapies ciblées injectables et orales, s’avère
être, quant à elle, une voie d’avenir dans les
cancers du sein métastatiques », précise le
Dr Bertrand.
Une surveillance continue, au-delà de
l’hôpital
Les thérapies ciblées orales peuvent
provoquer des toxicités cutanées, de
l’HTA(2), des mucites, et de nombreux
troubles : du transit, lipidiques, thyroïdiens
ou métaboliques hépatiques. Les thérapies
ciblées injectables peuvent être à l’origine
de toxicités cardiaques. « Leur prise en
charge précoce au-delà de l’hôpital est un
enjeu majeur, afin de ne pas compromettre
l’observance », indique Mme Ventroux. La
patiente participe à un programme d’ETP sur
le bon usage du médicament et les gestions
préventive et curative des effets indésirables.
« Le bilan médicamenteux initial est crucial,
l’administration de thérapies ciblées induisant
des risques d’interactions ou une moindre
efficacité des autres traitements », développe
le Dr Bertrand. Afin de simplifier des parcours
de soins souvent complexes, le Centre
Eugène Marquis participe à l’expérimentation
« Article 51 Thérapies Orales ». « L’objectif
est de déléguer une partie du suivi de la
patiente au pharmacien d’officine, en lien
avec l’établissement hospitalier », conclut le
Dr Bertrand.
(1) HDJ : Hôpital De Jour
(2) HTA : HyperTension Artérielle

IGRT

Pr Christophe Massard et Dr Thibault De La Motte Rouge,
Oncologues - Eric Chevet (PhD), Directeur de Recherche
INSERM et Directeur de l’unité INSERM U1242 du Centre
Eugène Marquis

Dr Charlotte Huet, Médecin
Coordinateur du Réseau Phare Grand
Ouest - Dr Louise Crivelli, Médecin
Oncogénéticien

Des consultations
et un suivi oncogénétique efficaces
La détection de prédispositions
génétiques aux cancers
féminins permet une prise en
charge optimale des patientes
et une surveillance adaptées de
leurs apparentées, notamment
au sein du programme de suivi
piloté par le Réseau Phare
Grand Ouest.

À

quel profil de patientes s’adressent
les consultations d’oncogénétique ?
Dr Crivelli : L’objectif est d’accueillir les
patientes dont l’histoire personnelle ou
familiale est évocatrice de prédispositions
héréditaires. C’est notamment le cas pour
les cancers du sein, de l’ovaire et de l’utérus.
Les critères de repérage sont précis : âge
précoce ; antécédents familiaux d’un même
cancer ou de cancers génétiquement
associés. Les patientes sont le plus
souvent référées par les oncologues et les
gynécologues. Le choix de proposer une
consultation revient aux oncogénéticiens.
L’identification d’une mutation génétique est
susceptible de modifier le traitement et/ou le
suivi des patientes, avec des préconisations
de surveillance spécifiques, voire une
orientation vers une chirurgie préventive.
Si une mutation est détectée, ces femmes
ont aujourd’hui l’obligation d’en informer
leurs apparentés. Ces derniers feront l’objet
d’un test génétique ciblé par prise de sang
et frottis buccal. S’ils sont porteurs de
la prédisposition, ils bénéficieront d’une
surveillance accrue, permettant d’éviter la
maladie ou d’anticiper une prise en charge
précoce.
Cette surveillance est coordonnée par le
réseau de suivi Phare Grand Ouest.
Dr Huet : Le réseau Phare Grand Ouest,
financé par l’INCa depuis 2009 (expérience
pilote) et pérennisé en 2012 (déploiement
national), regroupe 8 équipes d’oncogénétique
(4 régions : Bretagne, Centre, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes) et une équipe
de coordination inter-régionale, rattachée
institutionnellement au Centre Eugène Marquis.
Son objectif est de coordonner et améliorer le
suivi des personnes ayant une prédisposition
génétique au cancer du sein et/ou des ovaires
(mutation constitutionnelle délétère des gènes
BRCA1, BRCA2(1) ou risque cumulé de cancer
du sein >20% selon le logiciel BOADICEA), ou
aux cancers digestifs (syndrome de Lynch(2)).
Après le recueil d’un consentement écrit,
un Programme Personnalisé de Suivi (PPS)
est validé par l’oncogénéticien. Un système
d’information, développé spécifiquement
et déclaré auprès de la CNIL, permet un
rappel des rendez-vous d’examens de suivi,
programmés selon la périodicité définie dans
le PPS, et des relances. Actuellement, plus de
3600 personnes ont signé un consentement
de participation et 1900 d’entre elles
bénéficient d’un suivi personnalisé.
(1) Mutation BRCA1 et 2 : mutation des gènes BReast
CAncer 1 et 2, augmentant le risque de développer un cancer
du sein.
(2) Syndrome de Lynch : maladie génétique responsable
d’une augmentation du risque de développer certains
cancers, principalement les cancers du côlon, de l’utérus et
des ovaires.

Une recherche assurant un
continuum rapproché entre
expérimentations et soins
Par la compréhension des mécanismes d’adaptation des tumeurs, la recherche menée au Centre
Eugène Marquis développe des réponses thérapeutiques innovantes, et emploie le séquençage
génomique, de façon à personnaliser les traitements.

S

ur le même modèle que les autres
CLCC, le Centre Eugène Marquis
mène une recherche intégrée. « Les équipes
fondamentale, translationnelle et clinique
sont regroupées en un même lieu, cela fait
partie de l’ADN des CLCC », explique le
Pr Massard. Créée en 2017, OSS(1) est une
unité INSERM, constituée de médecins et
de chercheurs du Centre Eugène Marquis,
de l’Inserm, de l’Université de Rennes 1
et du CHU. « Chacune des trois équipes
qui la composent vise à la compréhension des
mécanismes d’adaptation et de résistance
mis en place par les cellules tumorales, pour
résister aux traitements par chimiothérapie
et radiothérapie », précise Mr Chevet. Ces
équipes travaillent, de manière intégrées
sur des tumeurs cérébrales, pulmonaires,
sénologiques, et du tractus digestif. L’ambition
est de valider des stratégies expérimentales et
thérapeutiques, issues de recherches menées
sur des modèles cellulaires et animaux. « En

intégrant l’expertise de chimistes médicinaux,
l’unité OSS sera en mesure de proposer de
nouvelles approches pharmacologiques,
susceptibles d’intégrer des essais de phase
précoce », poursuit Mr Chevet.
Essais précoces et médecine de précision
« L’arrivée de l’immunothérapie et des
thérapies ciblées a induit un changement
de paradigme dans le processus des
essais cliniques, avec un enregistrement de
l’activité du médicament, sitôt la phase 1,
et une commercialisation sans phase 3 de
randomisation », détaille le Pr Massard.
Ces essais précoces révolutionnent l’accès
aux traitements innovants, dans des délais
raccourcis, sans préjudice de sécurité pour les
patients. Le développement de la médecine de
précision est un autre bouleversement majeur.
« Par le recours au séquençage génomique, il
est désormais possible d’espérer l’identification
de biomarqueurs de diagnostic précoce, ou

de prédiction. Ils permettent d’adapter une
réponse thérapeutique personnalisée a un
temps donné, soit en essai clinique soit en
traitement standard », indique le Pr Massard.
Les signatures génomiques ont démontré
leur intérêt dans la médecine de précision des
cancers du sein. À la phase métastatique,
leur utilisation est à visée théranostique(2).
Cela permettrait de caractériser les anomalies
tumorales, susceptibles de réagir à des
thérapies ciblées ou immunothérapies. « À
la phase in situ, ces signatures génomiques
établissent le pronostic et donc le type de
traitement adjuvant, hormonothérapie seule
ou associée à la chimiothérapie. L’objectif
étant d’identifier les patientes pour lesquelles
le recours à la chimiothérapie est inutile »,
conclut le Dr de la Motte Rouge.
(1) OSS : Oncogenesis, Stress & Signaling
(2) Théranostique : Pratique médicale basée sur l’utilisation
d’un test diagnostic, combiné à une thérapeutique spécifique,
adaptée à un patient.

Dr Claudia Lefeuvre-Plesse, Oncologue - Frédérica Chelle,
Diététicienne - Agnès Zanzola Roussey, Psychologue

L’hormonothérapie, une révolution
thérapeutique sous surveillance
Traitement de réduction efficace des taux de récidive des cancers du sein, l’hormonothérapie nécessite
un suivi continu de limitation des effets indésirables, pour en améliorer l’observance.

P

rès de 80 % des cancers du sein
diagnostiqués sont hormonodépendants.
« La plupart des patientes sont donc
éligibles à une indication de traitement par
hormonothérapie », révèle le Dr LefeuvrePlesse. La durée de prescription, comprise
entre 5 et 10 ans, est fonction des
caractéristiques de la pathologie, de l’atteinte
ganglionnaire, de l’âge de la patiente et de
la compliance au traitement. Bien conduite,
l’hormonothérapie est particulièrement
efficace en situation adjuvante. « Malgré ses
effets indésirables et son aspect contraignant,
une diminution des risques de récidive a été
constaté à hauteur de 30 % à 5 ans et de
50 % à 10 ans », poursuit le Dr LefeuvrePlesse. Animé par les oncologues, la
diététicienne et la psychologue, un atelier
dédié au traitement par hormonothérapie

accueille les patientes en post-chirurgie ou en
post-chimiothérapie/radiothérapie. « En petit
groupe, nous échangeons sur l’alimentation
équilibrée, en prévention du surpoids et de
l’ostéoporose pendant l’hormonothérapie.
Je réponds aux nombreuses idées reçues
sur l’alimentation et le cancer », ajoute
Mme Chelle.
Des effets secondaires, au centre de
toutes les attentions
L’initialisation d’une hormonothérapie
intervient à un moment charnière du parcours
de soins des patientes. « Elle signifie la fin
des traitements en institution, et le retour
à domicile avec un traitement au long
cours, induisant une ménopause précoce
chez les femmes de moins de 50 ans »,
explique Mme Zanzola-Roussey. Cette

privation œstrogénique majore la survenue
de nombreux symptômes particulièrement
mal vécus : douleurs articulaires, bouffées
de chaleur, troubles de l’humeur, sécheresse
vaginale, diminution de la libido et prise
de poids. Cette dernière est une cause
de moindre observance et un facteur
prédisposant de récidives. « Les patientes
peuvent bénéficier, dans le cadre du parcours
après-cancer et sur prescription médicale,
de la prise en charge de l’accompagnement
par un diététicien, un psychologue ou un
éducateur sportif », indique Mme Chelle.
« Le défi est d’accompagner ces patientes,
de façon longitudinale et pluridisciplinaire, afin
d’optimiser l’observance et ainsi limiter les
pertes de chance », conclut le Dr LefeuvrePlesse.

Hélène Sylvestre, Martine Dugas, Sophie Cozic,
Phanie Astier et Amélie Legastellois, Infirmières

Des infirmières en oncologie à chaque étape du
parcours de soins
Au cœur de la consultation d’annonce de la maladie, du projet de soins et des traitements, les
infirmières du Centre Eugène Marquis sont en soutien constant des patientes.

F

ormées à l’écoute active, les infirmières
assurent un rôle d’accueil et de
réassurance à l’étape d’entrée dans la
maladie. Elles reçoivent les patientes lors d’un
temps d’accompagnement au diagnostic,
intervenant après la consultation médicale.
« Ce temps infirmier programmé se situe
en amont des traitements », explique Mme
Sylvestre. Une période de réflexion est ainsi
laissée aux malades, afin d’identifier leurs
craintes et leurs questionnements. « À partir
du PPS élaboré par le médecin oncologue,
les infirmières reformulent la consultation

d’annonce médicale et détaillent le futur
parcours de soins », précise Mme Sylvestre.
La patiente a le choix d’être seule ou
accompagnée d’un apparenté, favorisant
ainsi une double écoute.
Des retours d’expérience positifs
Les infirmières suivent scrupuleusement
le parcours de soins de la patiente. « La
prise en charge chirurgicale est détaillée,
les prescriptions déchiffrées et les projets
thérapeutiques explicités », poursuit Mme
Sylvestre. « Nous prenons soin d’évaluer les

plus-values générées par cette consultation.
Nous disposons ainsi de nombreux retours
d’expériences positifs, soulignant une
moindre anxiété quant au déroulement des
traitements », ajoute Mme Astier. La remise
de documents informatifs, les conseils de
prévention des éventuelles complications, et
les orientations vers des professionnels de
soins de support viennent parfaire l’arsenal
de prise en charge. Des consultations posttraitement sont à l’étude, afin de faciliter un
retour progressif au quotidien.

Drs Marc Pracht et Brigitte Laguerre, Oncologues
Sophie Cozic, Infirmière de l’équipe CEM@santé

Une coordination ville-hôpital
contribuant aux prises en
charge de proximité

Q

uelles sont les différentes
ressources du Service VITAL(1) ?
Dr Laguerre : Les prises en charge se
déroulent majoritairement en ambulatoire.
Pour cette raison, le maintien du suivi de la
patiente à son domicile et les professionnels
de santé de proximité sont cruciaux.
Différents outils sont à notre disposition :
les relations téléphoniques régulières,
assurées par des paramédicaux formés ;
les téléconsultations ou encore l’application
CEM@santé. Enfin, le DMP(2) renforce le lien
avec l’ensemble des intervenants de ville.
En quoi consiste l’application CEM@santé ?
Dr Laguerre : Il s’agit d’un dispositif de
télésuivi propre au Centre Eugène Marquis.
Les patientes ont la possibilité d’accéder à
leur agenda de rendez-vous et à des fiches
explicatives sur leurs traitements, les effets
secondaires, les signes d’alerte, les directives

Quels sont les bénéfices des partenariats
noués entre le Centre Eugène Marquis et
les CH périphériques ?
Dr Pracht : Les partenariats avec le centre
expert favorisent une augmentation de
l’offre de soins oncologiques sur l’ensemble
du territoire. Des socles communs de
formation sont déployés, afin d’octroyer à
ces établissements la capacité et la légitimité
de prendre en charge leurs patientes.
Il s’agit d’une stratégie bénéfique pour
tous les acteurs. Elle facilite le maintien à
proximité du domicile des patientes, offre aux
établissements partenaires une gamme de
soins, d’actes et de séjours, et renforce ainsi
l’identité et l’expertise territoriale du Centre
Eugène Marquis.

anticipées, la personne de confiance et les
soins de support. Utilisée également pour le
suivi post-opératoire, l’application permet à
la patiente de renseigner les complications
de types douleurs, saignements, fièvre ou
nausées.
Mme Cozic : Elle est en mesure d’autoévaluer, par questionnaire, son état de santé.
En fonction des réponses apportées à J-1
de la consultation
programmée et du
bilan biologique, sa
venue est anticipée
et sa prise en
charge ambulatoire
adaptée.

(1) Service VITAL : VIlle-hôpiTAL
(2) DMP : Dossier Médical Partagé

Dr Adèle Dessaint, PH en Chirurgie Sénologique - Nathalie Dessaux, Psychologue et
Sexologue

Des réponses oncosexologiques
adaptées aux besoins des patientes
Au bénéfice des patientes et des conjoints, l’unité d’oncosexologie a
fait de la préservation de la vie intime, un objectif de santé.

P

our quelles raisons la santé sexuelle
des patientes fait-elle l’objet d’une
prise en charge spécifique ?
Dr Dessaint : La prise en compte de la vie
intime dans un contexte de cancer, traité
ou guéri, est essentielle à la continuité des
parcours de vie. Son impact sur la survie
globale est également démontré.
Mme Dessaux : La définition de l’OMS(1)
de 2006 insiste particulièrement sur l’état
général de bien-être en matière de sexualité.
L’unité d’oncosexologie du Centre Eugène
Marquis a donc pour vocation de prendre
en compte les composantes biologique,
sexuelle et relationnelle altérées par la
survenue d’un cancer.

Quel est le parcours des patientes au
sein de cette unité ?
Dr Dessaint : L’accueil est proposé à toutes les
patientes traitées, en cours de traitement, voire
dès le diagnostic. Elles peuvent être reçues à
leur convenance en individuel ou en couple,
lors de consultations dédiées à la sexualité,
mais également au sein d’ateliers mensuels.
L’équipe est composée d’une psychologuesexologue-thérapeute de couple, d’un médecin
généraliste-sexologue-hypnothérapeute et d’une
gynécologue-sexologue.
Mme Dessaux : Ces ateliers sont déclinés en
trois thématiques. La première traite de la sexualité
et du fonctionnement physiologique du corps, la
seconde est centrée sur la communication dans
le couple, confronté à la maladie, la troisième

propose des techniques de lâcher prise par autohypnose, suscitant l’entrée en excitation sexuelle.
Quels sont les freins identifiés auxquels
vous êtes confrontés ?
Dr Dessaint : Les hommes ont un accès
remboursé aux injections intracaverneuses, afin
de lutter contre les troubles de l’érection. Pour
les femmes, des thérapeutiques innovantes
sont développées autour des syndromes de
sécheresse vaginale. Le traitement par laser
nécessite plusieurs séances avec entretien
annuel. Le laser, onéreux et non remboursé,
est peu accessible. C’est pourquoi, le Centre
Eugène Marquis ambitionne d’en acquérir un et
de proposer une prise en charge gratuite.
(1) OMS : Organisation Mondiale de la Santé

Laurence Bourgeais-Santerre, Accompagnatrice en santé à l’ERI
Nadia Leboulanger, Infirmière
Dr Julie Leseur, Médecin Radiothérapeute

Un dispositif d’accueil dédié
aux patientes et aux proches
Lieu privilégié d’échanges et de rencontres, les ERI(1) font aujourd’hui partie de l’environnement des CLCC. Ils
ont fait la preuve de leur rôle central dans l’accompagnement médicosocial des patientes et de leur entourage.

S

itué au cœur des hôpitaux, les ERI sont
des espaces dédiés à l’écoute, à l’échange
et à l’information des patientes et des proches
autour du cancer. « Le local ERI du Centre
Eugène Marquis comprend un accueil des
patient(e)s et des accompagnant(e)s,
des documents en libre-service et un lieu
d’échanges et de conseils variés », détaille Mme
Bourgeais-Santerre. L’ERI est également un
guichet d’orientation pour les soins de support
de l’établissement, tels que l’assistante sociale,
la psychologue et/ou des lieux externes. Cet
espace indique aussi les associations, telles
que la Ligue contre le cancer. « L’ERI répond
à une démarche d’ « aller-vers » l’information
et d’écoute, rendant la patiente actrice de sa

pathologie », enchaîne Mme Leboulanger.
Des réponses adaptées aux besoins
Les thématiques abordées portent aussi
bien sur l’efficacité et les effets secondaires
des traitements, les conseils esthétiques et
alimentaires, la reprise des activités physique
et professionnelle, les cures ou le droit à
l’oubli, afin de contracter un prêt. « Véritable
complément de prise en charge, l’ERI permet
un accompagnement individuel ou au sein
d’ateliers », explique le Dr Leseur. Ces ateliers
collectifs gratuits, animés par des professionnels,
sont proposés aux patients tout au long de
leur parcours de soins et offrent des lieux de
rencontre et de partage. « Nous avons aussi
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à cœur d’intégrer les patients dans leur prise
en charge et dans l’institution. C’est pourquoi
depuis 2020 un Groupe de Collaboration Patient
Professionnel, qui réunit patients et soignants,
travaille en collaboration à l’amélioration du
parcours de soins et au recueil de l’expérience
patient. Le Centre Eugène Marquis débute
également une phase d’expérimentation
d’accompagnement par une patiente partenaire
qui a pu développer, au cours de son parcours,
une connaissance fine de sa maladie au
quotidien, basée sur son vécu avec la maladie.
C’est une patiente ressource, non seulement
pour ses pairs, mais aussi pour l’équipe des
professionnels de santé », conclut le Dr Leseur.

Dr Claire Larible-Lefort, Oncologue
Aurélie Thébault, Kinésithérapeute

Des soins de
support majorant
l’efficacité des
traitements
Regroupés au sein du DISSPO(1)
de l’établissement et en
complément des traitements,
les soins de support visent à
améliorer la qualité de vie des
patientes.

L

e DISSPO du Centre Eugène Marquis
met à la disposition gratuite des patientes
un ensemble de soins de support médicaux
et paramédicaux, susceptibles d’améliorer
leur prise en charge. « Une majorité
d’entre elles craignent les retentissements
physiques et psychologiques, des cancers
gynécologiques et mammaires, sur la féminité »,
explique le Dr Larible-Lefort. L’alopécie,
la fatigue, l’atteinte des ongles sont les
inquiétudes les plus souvent formulées.
Particulièrement adaptés aux cancers
féminins, les soins de support sont initiés
sitôt la chirurgie ou la mise sous traitement.
« Ils participent à une meilleure acceptation
des altérations endurées par le corps et à
une meilleure observance des traitements,
malgré leurs effets secondaires », révèle le
Dr Larible-Lefort. Médecins oncologues et
infirmières sont sensibilisés à l’importance
de ces prises en charge. « Des rendez-vous
avec la socio-esthéticienne, le prothésiste
capillaire ou d’autres professionnels sont
systématiquement proposés », insiste le
Dr Larible-Lefort.
Une unité dédiée aux patientes ayant un
lymphœdème secondaire
Conséquence des traitements ou de la
pathologie, le lymphœdème du bras ou de la
jambe est à l’origine de la création d’une unité
spécifique, mise en place en 2013. « Il s’agit
de consultations pour faire un bilan et un
parcours de soins personnalisé. C’est un lien
entre l’hôpital et la ville sur les techniques de
prise en charge par bandage de contention
et orthèses de compression. Cette unité
organise également des ateliers d’ETP(2). La
prévention du lymphœdème se fait par des
conseils en post-opératoire immédiat. Près
de 80 % des patientes ne présentent pas de
lymphœdème après curage axillaire », détaille
Mme Thébault. « L’accent est également mis
sur la reprise d’une activité physique adaptée
et la surveillance du poids, particulièrement
indiquées afin de prévenir la survenue du
lymphœdème », enchaîne Mme Thébault.
L’une et l’autre ont également fait la preuve
d’une réduction des effets secondaires,
induits par l’hormonothérapie, et des risques
de récidive sous traitements adjuvants.
L’arsenal de soins de support est complété
par une prise en compte des douleurs
chroniques, engendrées par la maladie et les
traitements. « Le Centre Eugène Marquis est
labellisé centre de lutte contre la douleur liée
au cancer », conclut le Dr Larible-Lefort.
(1) DISSPO : Département Interdisciplinaire des Soins de
Support pour le Patient en Oncologie
(2) ETP : Éducation Thérapeutique du Patient

(1) ERI : Espace de Rencontres et d’Information
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Par la multiplication de dispositifs de suivi des patientes et de partenariats avec les CH périphériques,
le Centre Eugène Marquis est au cœur d’une coopération territoriale, favorisant les prises en charge au
plus près du domicile des patientes.

