CENTRE HOSPITALIER

PERPIGNAN

mercredi 26 septembre

#agissonsensemble
Hall du Centre Hospitalier de Perpignan
11h - 17h

Lancement de la campagne Octobre Rose
au centre Hospitalier de Perpignan
Cette année, le Centre Hospitalier de Perpignan s’affiche aux couleurs d’Octobre Rose
et innove avec un habillage rose de ses façades pour bien marquer son attachement à
cette cause.

Une façon d’afficher son implication dans la prise en charge du canceir du sein et de relayer le message de la campagne nationale :

Pendant un mois,du sol, aux murs et façades, les visiteurs, hospitaliers, usagers, partenaires,
auront sous les yeux des messages incitant au dépistage et à la prévention du cancer du
sein, et ainsi les relayer autour d’eux.

Mercredi 26 septembre de 11h à 17h
Venez découvrir la mise au rose du CH Perpignan et visiter les
stands des partenaires présents.
Les cancers du sein en quelques chiffres
En France, les cancers du sein sont le 1er cancer chez la femme et ceux qui entraînent
la plus grande mortalité avec 11 600 décès chaque année.
> Une femme meurt d’un cancer du sein toutes les 53 minutes dans le monde.
> Dans plus de 8 cas sur 10, ce cancer touche des femmes âgées de 50 ans et plus. Près
de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans et environ 28% sont diagnostiqués après 69 ans.
> Environ 10 % des cas de cancer du sein se manifestent chez les femmes âgées de moins
de 35 ans.
> 1% des cancers du sein concerne des hommes.
> Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont des adénocarcinomes, qui se développent à partir des cellules épithéliales de la glande mammaire.
> 5% seulement des cancers sont d’origine génétique et 85% sont sporadiques et isolés
50% des cancers du sein n’ont aucune cause identifiée
> Aujourd’hui dans le monde, 3 cancers du sein sur 4 en moyenne sont guéris.
> En plus du risque de récidive du cancer au niveau du sein traité, une femme qui a eu un
cancer du sein a un risque 3 à 4 fois plus élevé de développer un nouveau cancer du sein
qu'une femme du même âge. Ce risque justifie un suivi régulier et prolongé.
S'il est dépisté à un stade précoce (c’est-à-dire à un stade peu avancé de la maladie),
ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage précoce et faire progresser la
recherche, telle est la vocation de cette campagne et de l’Association.

Au Centre Hospitalier de Perpignan nous prenons
en charge les cancers du sein
Doté d’un plateau technique dédié et de deux radiologues spécialisés en imagerie du
sein et gynécologique, le département d’imagerie de la femme du Centre Hospitalier de
Perpignan assure des examens radiologiques et interventionnels en :

Imagerie du sein
Mammographe numérique plein champs, archivage des images (PACS)
Echographie mammaire, élastographie
- dépistage du cancer du sein dans le cadre de Dépistages66 (Centre de Coordination
des Dépistages des Cancers des Pyrénées Orientales),
- diagnostic, surveillance de pathologies bénignes,
- surveillance radiologique des femmes traitées pour un cancer du sein.
Actes interventionnels
- microbiopsies mammaires sous échographie,
- macrobiopsies mammaires sous stéréotaxie sur mammographe numérique, (microcalcifications, anomalies seulement visibles en mammographie),
- repérages pré-opératoires (échographie, stéréotaxie).
IRM mammaire sur une IRM 1.5 Tesla
- diagnostic,
- dépistage des femmes à risque génétique et à haut risque familial de cancer du sein,
- prothèse mammaire.
Consultations spécialisées en imagerie du sein (du diagnostic à la prise en charge par le
chirurgien, dans un délai de 3 semaines maximum environ)
- deuxième avis,
- diagnostic, acte interventionnel,
- annonce de résultats histologiques,
- synthèse radiologique,
- programmation des rendez-vous complémentaires et du rendez-vous chirurgical si besoin.

Prise de rendez vous
04 68 61 65 22 / 04 68 61 65 16 / 04 68 61 66 28
du lundi au vendredi de 8h à 18h
Infos utiles
Les examens de radiologie conventionnelle et les échographies sont assurés en mode
programmé de 8H30 à 18H00 du lundi au vendredi. Les SCANNER et les IRM sont assurés en
mode programmé de 7H00 à 21H00 du lundi au vendredi et de 7H00 à 14H00 le samedi.
Les examens de radiologie vasculaire et interventionnelle sont assurés en mode programmé de 8H00 à 15H30 du lundi au vendredi.

Tous les examens urgents sont assurés 24H/24 et 7jours/7

Suivi psychologique des patientes
Le diagnostic et les traitements du cancer du sein représentent un traumatisme émotionnel et physique dont le retentissement psychologique et socio-familial, peut s’étendre sur
plusieurs années.

L’adaptation psychologique de la femme et de son entourage
Le travail d’adaptation psychologique a pour but de préserver au mieux l’intégrité physique et psychologique de la patiente. L’adaptation réussie s’évaluera sur des symptômes
émotionnels (anxiété, dépression, etc.) mais également dans d’autres domaines comme
la qualité de la communication avec les médecins ou à l’intérieur de la famille, ou la perception de certains symptômes à caractère fonctionnel comme la douleur, l’asthénie, les
difficultés sexuelles.
L’ adaptation de la patiente semble dépendre de plusieurs facteurs :
> Facteurs médicaux
> Facteurs psychologiques
> Facteurs psychosociaux
La bonne communication dans le groupe familial est un facteur important pour que le
soutien soit effectif.En effet, nombre de patientes disent avoir des difficultés à communiquer
avec leur entourage, qu’il s’agisse de difficultés à aborder les questions touchant à la
maladie, à demander de l’aide ou des soins, à exprimer ses sentiments et son vécu de la
maladie.
L’adaptation des conjoints est à prendre en compte également, acteurs du soutien mais
également vulnérabilisés par la menace que fait peser la maladie de leur conjointe sur
leur construction conjugale et familiale parfois récente, assujettis eux aussi aux charges
liées aux enfants et à la lourdeur de leurs enjeux professionnels au moment de la maladie
de leur épouse.
L’adaptation des enfants varie selon leur âge : chez les plus petits, le sentiment d’insécurité lié à l’indisponibilité de la mère domine, alors que les adolescents sont plutôt préoccupés par la difficulté d’avoir à assumer une part plus importante des responsabilités
familiales que celle normalement assumée à leur âge. La peur de ne pas voir grandir ses
enfants est fréquemment rapportée par les patientes les plus jeunes et peut retentir sur la
relation mère-enfant. Le questionnement des femmes concernant les répercussions de leur
maladie sur leur famille ainsi que les possibles difficultés de communication avec les enfants doit être exploré. Une aide adaptée est parfois nécessaire pour protéger la patiente
dans sa parentalité.
Des psychologues assurent ce suivi au Centre Hospitalier de Perpignan.

Centre Henri Pujol
04 68 61 88 79
du lundi au vendredi de 8h à 17h

Chirurgie reconstructrice du sein
Le service de Gynécologie du Centre Hospitalier de Perpignan assure la reconstruction
mammaire de ses patientes.
Cette chirurgie fait partie intégrante de la prise en charge du cancer du sein, en particulier
après une chirurgie mammaire non conservatrice.
Beaucoup de femmes y ont recours après une chirurgie mammaire non conservatrice.
Une reconstruction est plus rarement nécessaire après une chirurgie conservatrice, néanmoins, les patientes peuvent en bénéficier, notamment lorsque les résultats esthétiques ne
sont pas satisfaisants (différence de forme ou de volume trop marquée entre les deux seins
ou déformation importante du sein traité).
La reconstruction mammaire est prise en charge à 100 % dans le cadre de l’ALD (affection
longue durée) sur la base du tarif de l’Assurance maladie.
Plusieurs mesures ont été prises en 2014, dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, pour
améliorer l’accès de toutes les femmes à la reconstruction mammaire après un cancer
du sein en agissant sur les restes à charge parfois élevés qui pèsent sur les malades et
induisent des inégalités.

Service de Gynécologie
04 68 61 65 60
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Ensemble,
Portons le Ruban rose et gagnons ce combat !
Ensemble,
Nous vaincrons !
Ensemble, plus forts !
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