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Charge mentale, tabous, idées reçues, délais d’attente, crise 

sanitaire… il y a toujours une bonne raison pour renoncer à 

faire son suivi gynécologique. Pourtant, il est essentiel ! Les 

cancers féminins touchent 75 000 femmes en France chaque 

année, et pourraient être diagnostiqués plus tôt grâce à un 

suivi gynécologique régulier et au dépistage.

 

Depuis 4 ans, le Centre Oscar Lambret consacre une campagne 

grand public de sensibilisation et d’information sur ces cancers. 

Avec cette campagne, notre objectif est double : informer sur ces 

cancers spécifiques et sensibiliser la population à l’importance 

d’un suivi gynécologique régulier par un professionnel de santé. 

Ainsi, ces cancers pourraient être diagnostiqués précocement et 

pris en charge pour donner les meilleures chances de guérison.

 

Cette année, l’idée est simple : incarner ces femmes qui 

osent passer le cap et qui prennent ENFIN du temps pour 

elles et leur santé. Incarner aussi l’expertise du COL, centre 

de référence dans la prise en charge des femmes porteuses 

de cancers féminins. En 2021, le Centre affiche une hausse 

de la prise en charge des patientes en gynécologie (+6%) et en 

sénologie (+8%).

 

Et cette expertise va bien au-delà de la prise en charge et 

des traitements ! Actions de prévention, essais cliniques 

sur l’amélioration du taux de survie, étude sur l’impact des 

traitements sur la vie sexuelle des jeunes patientes, préservation 

de la fertilité, parcours spécifique pour les adolescents et jeunes 

adultes (AJA), oncogénétique, … le spectre d’intervention 

du Centre est large afin de permettre à toutes de bénéficier 

des progrès, sans conditions et sans reste à charge. 

Un seul credo : toutes informées, toutes suivies.

Pr Eric F. Lartigau

Directeur Général du Centre Oscar Lambret

Édito
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Cancers féminins :
L’hyper expertise
du Centre de la prévention
à l’après-cancer

Accompagnement
Une nouvelle salle de sport pour les patients du Centre
En mai dernier, le Centre Oscar Lambret inaugurait 
s a  s a l le  d e  s p o r t ,  u n e  n o u v e l le  é t a p e  d a n s 
l’accompagnement des patients via son programme 
« Mon Sport Santé ». D’une surface totale de 138 m², 
la salle s’articule en deux espaces communicants : un 
plateau multisport de 50 m² avec vélos, tapis de course et 
banc de musculation, et un espace cardio de 29 m². Elle 
accueillera plus de 1 000 séances collectives coachées 
gratuitement, de 12 patients par séance. Grâce au programme 
Mon sport santé, les patients bénéficient de 2 séances 
par semaine durant 6 mois, soit 48 séances au total.

Une offre de soins de support pour assurer une meilleure 
qualité de vie possible pendant et après les traitements
La qualité de vie des patients peut être altérée non seulement 
par la maladie, mais aussi par les effets secondaires 
et les séquelles des traitements. Nutrition, psycho-
oncologie, soins socio-esthétiques, activité physique,… 
Afi n de permettre aux patients de mieux vivre la maladie, 
le Centre dispose d’une équipe dédiée aux soins de support, 
le CISSPO (Coordination Interdisciplinaire des Soins de 
Support en Oncologie) qui intervient de façon complémentaire 
avec l’équipe médicale dans le souci de prendre en charge le 
patient dans sa globalité et ainsi participer à l’amélioration 
de son bien-être.

Prévention
& Depistage
22 et 23/06 : Le Centre Oscar Lambret accueille le COCON, la 1ère 

micro-maison dédiée aux femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire

Alors que l’on dénombre plus de 5 000 nouveaux cas de cancer de l’ovaire 

chaque année, celui-ci fait partie des cancers gynécologiques encore 

méconnus. C’est pourquoi, GSK France et l’Association de patientes 

IMAGYN ont lancé l’opération COCON (Cancer de l’Ovaire et Conseils, 

la première micro-maison dédiée au cancer de l’ovaire qui sillonne 

les routes de France à la rencontre des patientes. L’objectif de cette 

tournée en région, débutée en 2021, et qui s’arrêtera au Centre Oscar 

Lambret les 22 et 23 juin, est double : aller à la rencontre des femmes 

atteintes d’un cancer de l’ovaire et de leurs proches et sensibiliser le 

grand public à cette maladie encore méconnue. 4 ateliers thématiques 

seront proposés pour aborder des sujets tels que la sexualité, l’activité 

physique, la nutrition ou encore le parcours de soin.

Sur inscription : www.cancerovaireconseils.fr

PREVENGYN : permettre aux femmes de 25 ans de la 
métropole lilloise, éloignées des parcours de soin, 
d’accéder à un suivi gynécologique gratuit
Selon le rapport publié en 2019 par Santé publique France, 
la région Hauts-de-France conserve des indicateurs 
d’incidence et de mortalité des cancers parmi les plus 
élevés en France.
Porté par le Centre Oscar Lambret, en partenariat avec la 
Métropole européenne de Lille (MEL), le projet « Prevengyn » 
vise à mettre en place une action de prévention à destination 
des femmes de la métropole lilloise afi n d’éradiquer les 
cancers gynécologiques grâce à un service de consultation 
offrant :
- Des conseils de prévention en cas d’antécédents 
 familiaux de cancer ou de pathologie chronique
 (diabète, HTA…),
- Des examens gynécologique et frottis cervico-vaginaux 
 (si plus de 2 ans),
- Des conseils en diététique, activité physique et arrêt du 
 tabac,
- Une ouverture du Dossier Médical partagé et un accès 
 au portfolio Prévention/Santé

Et tout au long de l’année, les équipes participent et 
s’engagent lors d’événements de prévention et de 
sensibilisation (Parcours du Cœur, Expo Universelle 
de Dubaï, …), des campagnes de dépistage nationales 
(Octobre Rose, …) ; et mènent régulièrement des actions 
au cœur du Centre.

cancers du col de l'utérus /
cancers du sein :
9 cancers sur 10 
peuvent être guéris 
s’ils sont détectés 
tôt

+ de 75 000 
femmes
atteintes d’un cancer féminin 
chaque année en France

100 à 300 décès
par cancer du sein sont évités 
chaque année grâce au dépistage

4 femmes sur 10
ne passent pas de 
mammographie

+ de 3 000
prises en charge
en Hauts-de-France
(en 2019)

50% des femmes
ne réalisent pas de frottis 
régulièrement

Le saviez-vous ?
Le Centre Oscar Lambret propose une offre 
de soins de support spécifiques pour les 300 
adolescents et jeunes adultes suivis chaque 
année, notamment pour la préservation de 
leur santé sexuelle. Le Centre est d’ailleurs à 
l’initiative de la web-série SANS TABOU, support 
didactique original créé avec la compagnie 
La Belle Histoire. Objectifs : encourager les 
professionnels de santé à approcher ce sujet de 
manière ludique et didactique, tout en libérant la 
parole de ces jeunes adultes et de leur partenaire.

Pour découvrir le 1er épisode, rendez-vous
sur la chaîne Youtube du Centre. 
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La campagne
Cancers Féminins 2022

Depuis 4 ans, le Centre Oscar 
Lambret lance une grande 
campagne d’informations et de 
sensibilisation sur ces cancers 
encore trop méconnus, voire tabous. 
Cette année, l’idée est simple : 
incarner ces femmes qui osent enfi n 
passer le cap du suivi gynécologique 
et qui prennent du temps pour elles, 
pour leur santé.

Objectif : rappeler l’importance d’un 
suivi gynécologique régulier pour 
un dépistage précoce des cancers 
féminins, mieux informer sur les 
cancers féminins et lutter contre 
les dépistages tardifs.

Une campagne déclinée
en affi chage au Centre 
Oscar Lambret et à 
retrouver sur ses réseaux 
sociaux dès le 15 juin :

J’ai enfin 
accepté 
un premier
rendez-vous

Le cancer du col de l’utérus
touche 3000 femmes par an. 
Une bonne raison pour prendre 
rendez-vous avec un professionnel 
de santé pour réaliser un frottis.

Toutes informées, toutes suivies
Rejoignez-nous sur
www.centreoscarlambret.fr

#CancersFeminins

J’ai enfin 
décidé de
prendre soin
de moi 

Le cancer de l’endomètre est la 4ème

cause de cancer chez la femme en 
France. Une bonne raison de prendre 
rendez-vous avec un professionnel de 
santé pour faire son suivi gynéco.

Toutes informées, toutes suivies
Rejoignez-nous sur
www.centreoscarlambret.fr

#CancersFeminins

J’ai enfin 
pris du temps
pour moi 

Toutes informées, toutes suivies
Rejoignez-nous sur
www.centreoscarlambret.fr

Le cancer des ovaires est le 5ème plus 
fréquent chez les femmes. Une bonne 
raison de prendre rendez-vous avec un 
professionnel de santé pour consulter 
et avoir des réponses à mes questions 
en cas d’antécédents familiaux. 

#CancersFeminins

UNE PROGRAMMATION
SPÉCIALE OCTOBRE ROSE

J’ai enfin 
osé montrer
mes seins 

Toutes informées, toutes suivies
Rejoignez-nous sur
www.centreoscarlambret.fr

#CancersFeminins

Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri 
dans 9 cas sur 10. Une bonne raison pour 
réaliser une mammographie, un geste simple 
et nécessaire. Un programme national invite 
les femmes entre 50 et 74 ans à réaliser cet 
examen gratuitement, tous les deux ans.
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Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri 
dans 9 cas sur 10. Une bonne raison pour 
réaliser une mammographie, un geste simple 
et nécessaire. Un programme national invite 
les femmes entre 50 et 74 ans à réaliser cet 
examen gratuitement, tous les deux ans.

Toutes informées, toutes suivies
Rejoignez-nous sur
www.centreoscarlambret.fr

#CancersFeminins

Je suis 
enfin passée 
à la radio

SAVE THE DATE
Associations et entreprises 
s’associent au Centre Oscar Lambret 
tout au long du mois d’octobre pour 
sensibiliser le public au dépistage du 
cancer du sein et collecter des fonds 
au profit de la recherche.

10 au 14 Octobre 2022  :
Ateliers au Centre Oscar Lambret 

Plus d'événements à retrouver sur 
l'agenda Octobre Rose sur le site 
internet du Centre Oscar Lambret.
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Regards croisés sur
les cancers gynécologiques
avec les Drs Narducci, 
Bécourt et Mailliez

COL DE L’UTÉRUS :

Dans près de 99 % des cas, ce cancer est lié à une infection 
persistante par le papillomavirus humain ou HPV. Ce virus, 
très contagieux, se propage par simple contact sexuel. Chez la 
femme, la majorité des infections au niveau du col guérissent 
spontanément. Mais dans 10 % des cas, le virus s’installe 
durablement et provoquera des lésions précancéreuses ou 
cancéreuses. Comment s’en protéger ? En recommandant 
la vaccination aux adolescents à partir de 11 ans (fi lles et 
garçons). Grâce au vaccin contre le HPV, le cancer du col 
de l’utérus a été éradiqué en Australie et est en passe de 
le devenir en Angleterre. Malheureusement, seulement 
28% des jeunes fi lles françaises sont vaccinées contre les 
papillomavirus humains.

En cas de lésions cancéreuses, et passé l’âge légal 
pour se faire vacciner, il n’est néanmoins pas trop tard !
Le Centre Oscar Lambret milite donc auprès de la CPAM 
Hauts-de-France afi n que la vaccination du couple soit prise 
en charge à 100% (environ 600€ par couple).

OVAIRES :

Certaines femmes peuvent présenter un risque plus élevé que 
la moyenne d'être atteintes du cancer de l’ovaire, en raison 
notamment de mutations et/ou d’antécédents familiaux. Pour 
ces patientes, le Centre Oscar Lambret propose une chirurgie 
ambulatoire pour prévenir tôt ce risque, tout en évitant de 
provoquer une ménopause précoce. Pour cela, la chirurgie 
consiste en l’ablation des trompes de Fallope uniquement.

A noter qu'au Centre Oscar Lambret, pour les patientes 
atteintes d'un cancer de l'ovaire, le délai entre la 
date d'adressage et la 1ère consultation chirurgicale
ou oncologique est de 6 jours.

ENDOMÈTRE :

L'obésité n'est pas la seule cause de cancers mais elle y 
contribue. Pour chaque décennie passée en surpoids à l'âge 
adulte, les femmes ajoutent 17% à leur risque de cancer de 
l’endomètre survenant après la ménopause. Les équipes du 
Centre proposent donc aux patientes obèses une prise en 
charge multidisciplinaire, notamment avec l’utilisation de 
robots dernière génération adaptés à leur situation.

Prévention

Le Centre Oscar Lambret est un centre de référence nationale pour la prise 
en charge de tous les cancers gynécologiques. Mais au-delà de la dimension 
thérapeutique, les équipes du Centre mettent également en place une 
véritable stratégie de prévention.

3 CANCERS GYNÉCOLOGIQUES :
COL DE L’UTÉRUS, OVAIRES ET ENDOMÈTRE

- 3 000 femmes touchées chaque année
- 10ème cancer le plus fréquent chez la femme en France
- Age moyen : 51 ans
- 2 moyens de limiter ce risque :

un frottis de dépistage tous les 3 ans entre 25 et 30 ans 
 et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans ; et un examen 
 gynécologique annuel

- 8 000 femmes touchées chaque année
- 4ème cause de cancer chez la femme en France
- Age moyen : 65 ans
- Il existe un dépistage pour certaines femmes de ce type 
 de cancer (échographie pelvienne si prise de 
 TAMOXIFENE par exemple) mais il peut être suspecté 
 lorsque des symptômes sont apparus, comme des 
 saignements vaginaux après la ménopause, ou en dehors 
 des périodes de règles avant la ménopause.

- 5 000 femmes touchées chaque année
- 5ème cancer le plus fréquent chez la femme en France
- Age moyen : 65 ans
- Le cancer de l’ovaire provoque peu de symptômes
 et il n’existe actuellement pas de dépistage spécifi que.

Col de l'utérus

Ovaires

Endomètre

Info « + »
Depuis le 1er janvier 2021, le Gardasil 9, vaccin contre 
les papillomavirus humains (HPV), est remboursé par 
l’Assurance Maladie pour les garçons.
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Les équipes du Centre prennent en charge chaque 
année environ 1000 patientes atteintes d’un cancer 
gynécologique. Investissant dans les équipements 
de soin et de suivi les plus innovants, le Centre Oscar 
Lambret met à disposition de ses patients l’un des 
plateaux techniques les plus performants et à la 
pointe de France. Un seul crédo : permettre à toutes 
les patientes d’accéder aux dernières innovations 
thérapeutiques, sans conditions.

UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE PROPOSÉ
AUX JEUNES PATIENTES
 

Alors que l’annonce de la maladie est déjà une épreuve, 

les jeunes femmes atteintes d’un cancer du col de l’utérus 

sont également confrontées, dans certains cas, à un drame 

conjugal : l’impact du cancer et des traitements sur leur 

santé sexuelle. Face à ce sujet délicat, voire tabou, le Centre 

promeut une étude permettant de mesurer l’impact de ce 

cancer sur ces jeunes patientes, et notamment sur leur 

sexualité. Objectif : détecter les difficultés et la souffrance 

d’origine sexuelle pour instaurer un dialogue serein sur 

les difficultés vécues (communication de couple, fatigue, 

diminution du désir sexuel, douleurs, modification image 

corporelle, trouble de la fertilité…) et les orienter vers les 

professionnels de la santé sexuelle.

 

Le Centre Oscar Lambret propose également des 

programmes adaptés aux enjeux spécifiques de ces 

cancers, pendant et après la maladie : accompagnement 

gynécologique (contraception, santé sexuelle, …) et 

préservation de la fertilité. Le Centre est d’ailleurs référence 

nationale dans la préservation de la fertilité dans le cas 

d’un cancer du col de l’utérus.

L’EXCELLENCE DU COL
RECONNUE À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE
 

Depuis 2018, le Centre Oscar Lambret participe à une 

étude internationale de validation de la biopsie du 

ganglion sentinelle dans le cancer précoce du col utérin. 

En cancérologie, le statut ganglionnaire constitue un facteur 

pronostique important ainsi qu'un critère décisionnel 

majeur de traitement adjuvant. La détection du ganglion 

sentinelle qui s'est développée dans le but de réduire la 

morbidité de cette chirurgie extensive représente une 

avancée majeure dans la prise en charge chirurgicale des 

cancers. L’objectif de cet essai est de valider la technique 

de cartographie du ganglion sentinelle et de comparer 

les résultats des patientes n’ayant eu qu’une biopsie du 

ganglion sentinelle à ceux des patientes ayant eu une 

biopsie du ganglion sentinelle et une lymphadenectomie. 

Résultats prévus en 2023.

 

Référent sur les cancers gynécologiques et les sarcomes, 

le label européen Euracan a pour objectif d’améliorer le 

diagnostic et l’accès rapide aux soins innovants pour tous 

les patients européens, de développer les coopérations 

entre les meilleurs spécialistes d’Europe et de faire avancer 

la recherche sur les cancers rares. Le COL est d’ailleurs 

référent dans la lutte contre les cancers de mauvais 

pronostics : 44% de cancers du col de l’utérus stade 3 ou 

4 pris en charge, vs. 11% au niveau national.

 

Centre de référence dans la prise en charge des tumeurs 

rares de l’ovaire, le Centre a été de nouveau certifié par la 

Société Européenne de Gynécologie Oncologique (ESGO) 

pour la chirurgie du cancer avancé de l’ovaire. Véritable 

gage de l’excellence du COL, cette certification reconnaît les 

compétences spécifiques requises pour assurer un niveau 

optimal de soins chirurgicaux. Elle est basée sur le respect 

de plusieurs indicateurs qualité et sur un système de score 

défini et validé au sein d’un panel d’experts internationaux.

Prise en charge :
Accompagnement
Et traitement

Info « + »

Le Centre promeut une étude 
pour évaluer l’efficacité d’une 
chimiothérapie hyperthermique 
intrapéritonéale chez des patientes 
ayant un cancer de l’ovaire.

Le cancer de l’ovaire a un mauvais 
pronostic avec un risque de récidive 
élevé. Le traitement standard est la 
chirurgie première, suivie par de la 
chimiothérapie. La chimiothérapie 
hyperthermique intrapéritonéale 
est un traitement qui combine la 
chimiothérapie et la chirurgie. Ce 
traitement se déroule en une fois, à la 
fin de la chirurgie. Les médicaments 
de chimiothérapie sont dilués dans 
un liquide et chauffés à 42°C pendant 
une heure. Objectif principal : évaluer 
l'efficacité selon la survie sans 
maladie.

Génétique
des cancers
La recherche sur la prévention des cancers et 
notamment les cancers d’origine héréditaire, comme 
les ovaires, est un axe prioritaire dans les programmes 
de recherche en cancérologie. Le Centre Oscar Lambret 
place depuis plus de 30 ans l’oncogénétique au cœur 
de son activité de recherche et dispose d’une véritable 
expertise pour les consultations d’oncogénétique pour 
les cancers féminins. Zoom sur ce travail d’analyse des 
gènes, essentiel pour dépister et évaluer les risques.

Grâce aux progrès de la recherche, il est possible, dans 

certains cas, d’analyser si une personne comporte un 

risque héréditaire. Si les examens révèlent une altération 

d'un des gènes de prédisposition analysés aujourd'hui, 

alors le risque d’une femme de développer un cancer 

de l’ovaire après 40 ans est accru. La recherche sur 

la prévention des cancers et notamment les cancers 

d’origine héréditaire, est un axe prioritaire dans les 

programmes de recherche en cancérologie. Des études 

montrent que 5 % des cancers du sein et de l’ovaire sont 

liés à la présence d’une altération génétique présente 

dès la naissance dans toutes les cellules de l’organisme. 

 

L'Unité d'Oncologie Moléculaire Humaine du COL dispose 

des données de près de 9000 familles des Hauts de France 

(2021), chez lesquelles les mutations génétiques ont été 

recherchées. Ces données permettent d'effectuer des 

recherches pour améliorer les programmes de dépistage 

et de prévention et mettre en place des programmes 

spécifiques de recherche clinique pour les femmes à risque.

 

Être porteur d’une anomalie génétique prédisposant 

aux cancers du sein et de l’ovaire ne signifie pas que l’on 

développera obligatoirement un cancer mais cela signifie 

avoir un risque plus important que la population générale.

Acteur de référence régional 
et national pour les consultations
d’oncogénétique en gynécologie

Référent régional pour l’activité
d’analyse des gènes de 

prédisposition aux cancers
du sein et de l’ovaire
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Regards croisés
sur le cancer du sein
avec les Drs Chauvet, 
Bécourt et Mailliez

- Evaluation du risque. On estime qu’il y a probablement 
 des antécédents familiaux mais les données ne sont pas 
 suffi santes pour évoquer une prédisposition héréditaire. Les 
 patientes sont donc invitées à répondre à un questionnaire 
 afi n de préciser le risque individuel (60 questionnaires 
 analysés par mois / + de 700 questionnaires à l’année). Des 
 recommandations spécifi ques à chaque niveau de risque 
 sont proposées.

-  Oncogénétique .  Dans la plupart  des cas,  les 
 cancers du sein ne sont effectivement pas liés à des 
 anomalies génétiques, mais d’autres facteurs, individuels 
 ou familiaux, peuvent entrer en ligne de compte. L’analyse 
 du nombre de personnes concernées, de l’âge de survenue 
 des cancers, des caractéristiques de la tumeur et des liens 
 de parenté entre les personnes atteintes permet d’évaluer 
 la probabilité de prédisposition héréditaire dans une famille. 
 Ces informations permettent également de déterminer 
 si une analyse génétique est indiquée, et chez qui. Si 
 ces analyses révèlent une altération d’un des gènes de 
 prédisposition identifi és aujourd’hui (BRCA1 ou/et BRCA2), 
 alors son risque de développer un cancer du sein à un âge 
 précoce ou de développer un cancer de l’ovaire après 40 
 ans est accru. Une personne à risque bénéfi ciera ainsi 
 d’une surveillance ou d’une prise en charge adaptée en 
 fonction de son risque.

-  Génétique oncologique .  Cela s’appl ique plus 
 précisément aux analyses faites sur les tumeurs 
 directement. La génétique oncologique consiste à chercher 
 si la tumeur a des anomalies génétiques spécifi ques pour 
 trouver des pistes thérapeutiques les plus adaptées.

Dans les 3 cas, les patients doivent compléter deux 
questionnaires portant sur des données personnelles 
et familiales. A la réception de ce questionnaire, l’arbre 
généalogique est établi et les données sont analysées afi n 
de déterminer la proposition de prise en charge la plus 
adaptée à la situation personnelle et familiale.

OBJECTIFS :
Proposer aux patients concernés des analyses génétiques 
permettant de diagnostiquer des prédispositions 
héréditaires aux cancers.
Proposer à tous les patients demandeurs et à leurs 
apparentés, les recommandations de surveillance et de 
prévention adaptés à leur niveau de risque.

Prévention

L’oncogénétique, une activité essentielle pour un 
dépistage précoce des cancers du sein d’origine 
héréditaire. L’activité d’oncogénétique a un impact 
considérable sur la prise en charge des patientes. 
Elle leur offre une surveillance personnalisée, 
favorisant des dépistages précoces. 
Elle permet également, dans certains cas, 
d’adapter le traitement chirurgical ou encore 
de prescrire des thérapies personnalisées.
Le Centre propose ainsi le parcours PRIMO, 
articulé autour de 3 axes :

- 54 000 femmes touchées chaque année en France
- LE cancer le plus fréquent diagnostiqué chez la femme
- Age moyen : 63 ans
- 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au 
 cours de sa vie
- Pour favoriser une détection précoce, plusieurs actions 
 existent : consultation d’un médecin en cas de 
 changement au niveau des seins, examen clinique tous 
 les ans à partir de 25 ans, mammographie de dépistage 
 tous les deux ans entre 50 et 74 ans sans symptôme
 ni facteur de risque autre que l’âge.

Le Centre Oscar Lambret s’engage 
chaque année dans la campagne de 
dépistage nationale Octobre Rose.

Détecté tôt, le cancer du sein peut 
être guéri dans 9 cas sur 10. Un 
programme de dépistage est organisé 
à l’échelle nationale depuis 2004. 
Il invite les femmes entre 50 et 74 
ans à réaliser une mammographie, 
gratuitement, tous les deux ans. Des 
modalités de suivi spécifiques sont 
recommandées pour les femmes 
présentant des antécédents médicaux 
personnels ou familiaux, ou certaines 
prédispositions génétiques.

Au-delà d’un programme d’ateliers 
au cœur de l’établissement, le Centre 
peut également compter sur le relai 
et l’appropriation de la campagne par 
ses partenaires actifs et engagés.
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LE PARCOURS ROSE, 
POUR RENCONTRER TOUS LES 
INTERVENANTS DE SA PRISE EN 
CHARGE EN UNE DEMI-JOURNÉE
 

En cas d’anomalie du sein nouvellement détectée, la patiente 

rencontre tous les intervenants : chirurgien, anesthésiste, 

radiologue, infirmière de chirurgie ambulatoire. Finis les 

allers-retours entre chaque rendez-vous, les questions 

et les angoisses en suspens, les plannings personnels et 

professionnels bouleversés… l’objectif de cette approche 

inédite dans la région est de diminuer l’impact négatif du 

cancer dans la vie des patientes et ainsi d’améliorer leur 

parcours dans la lutte contre la maladie.

L’IMMUNOTHÉRAPIE : 
UNE AVANCÉE THÉRAPEUTIQUE 
AU SERVICE DES PATIENTES 
ATTEINTES D’UN CANCER 
DU SEIN TRIPLE NÉGATIF
 

Les cancers du sein triple négatifs, qui représentent environ 

15 % des cancers du sein, sont très agressifs, avec une survie 

globale médiane de 14 mois et demi et un taux de survie à 

5 ans de 11,3 %, et ne répondent ni à l’hormonothérapie ni 

aux thérapies ciblées. Parmi les innovations qui pourraient 

changer le pronostic des patientes dans un avenir proche 

et pour lesquelles des essais sont en cours : les anticorps 

drogues conjugués qui couplent dans une même molécule 

un anticorps et une chimiothérapie, ce qui permet d’amener 

la chimiothérapie au cœur des cellules tumorales.  L’étude 

Keynote 522, incluant plus de 1 100 patientes et à laquelle 

le Centre Oscar Lambret a participé, a permis de montrer 

une diminution du risque de récidive et une augmentation 

du taux de réponse pathologique.

LE CENTRE DE SANTÉ DU SEIN : 
UN LIEU DÉDIÉ AUX PATIENTES
 

Inauguré en octobre 2019, ce lieu offre à toutes les femmes 

porteuses d’une anomalie mammaire ou à haut risque de 

développer un cancer du sein, un accueil dédié et parcours 

multidisciplinaire optimisé. Totalement indépendant du 

secteur d’hospitalisation, le Centre de Santé du Sein 

comprend un espace de consultations spécifique permettant 

d’accueillir l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise 

en charge des cancers du sein, y compris des consultations 

d’oncogénétique et de reconstruction mammaire. Des 

tatouages du mamelon et de l’aréole sont également 

proposés aux les patientes ayant subi une mastectomie.

Depuis son ouverture, les équipes ont accueilli et pris en 

charge plus de 5500 femmes.

ETUDE OLYMPIA : 
DES RÉSULTATS OPTIMISTES 
SUR L’AMÉLIORATION GLOBALE 
DE LA SURVIE DE PATIENTES 
PRÉSENTANT UNE MUTATION 
BRCA1/2
 

Cette étude internationale, de phase 3 randomisée en 

double aveugle, évalue l’efficacité et la tolérance d’un 

traitement adjuvant par olaparib comparé à un placebo, 

chez des patientes présentant un cancer du sein primitif 

avec mutation germinale de BRCA1/2. 1 400 patientes dans 

le monde ont y été incluses, dont 18 issues du Centre Oscar 

Lambret, plaçant le centre comme meilleur « recruteur »  

Français. Résultats : baisse de la récidive et, surtout, 

amélioration globale de la survie.

Prise en charge :
accompagnement
et traitement

Recherche
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