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Le Centre de la Femme

Cancérologie : la pluridisciplinarité au service de
l’accueil personnalisé, de la discrétion et de l’efficacité.

Lettre aux amis de

SaINT JO

La chirurgie gynécologique
Ouvert en mars 2010, le Centre de la Femme regroupe dans un même lieu radiologues,
chirurgiens, gynécologues, oncologues, onco-généticien ; radiothérapeutes, oncopsychologue. L’activité de densitométrie osseuse est également présente au Centre.
Les patientes bénéficient d’un accueil
personnalisé et confidentiel, dans un
grand espace au centre de l’Hôpital, favorisant le dialogue médecin -patiente.
Quand on sait que le cancer du sein est le
cancer féminin le plus fréquent et bien
qu’ayant un relatif bon pronostic, il reste
la première cause de mortalité chez la
femme entre 35 et 55 ans.
Le Docteur Brice Gurrier, chirurgien gynécologue, assure des consultations au
Centre de la Femme et des interventions
chirurgicales au bloc central de l’Hôpital
Saint Joseph pour des cancers du sein – il
fait alors intervenir également un chirurgien plasticien spécialiste de la reconstruction mammaire lorsque nécessaire –
et des cancers ovariens.

Dépister, traiter et soigner
votre cancer ? Aidez-nous !

Le Docteur Gurrier répond à une question
concernant le cancer du col de l’utérus,
3ème cancer le plus fréquent chez les jeunes femmes françaises.
• Lorsque nous avions questionné le docteur Alain Pascal, chef des services de
maternité et de chirurgie gynécologique,
il nous parlait de 3 000 cas de cancer du
col de l’utérus par an et de 1 000 décès,
après la primo infection par un papillomavirus humain oncogène.
• En effet, il a d’ailleurs dû vous préciser
que ce cancer met plus de 10 ans à se
développer.
Un simple frottis régulier suffit pour agir
et faire disparaître à coup sûr le risque de
cancer.

Docteur Brice Gurrier
par

Hélas, 40 % environ des jeunes femmes ne
consultent jamais, ne se font faire
aucune analyse, voilà où résident les
3 000 cas stables par an et les 1 000
décès ! Ce vaccin en 3 doses échelonnées
est destiné aux très jeunes filles, qui
n’auraient pas eu de rapports sexuels,
donc avant leur exposition au risque de
l’infection. Leurs parents ne doivent pas
hésiter : faites vacciner vos filles !

Antoine Dubout,
Président de la
Fondation Hôpital
Saint Joseph

L’Hôpital Saint Joseph est un acteur
engagé de la cancérologie

Grâce à votre générosité, la Fondation Hôpital Saint Joseph développe et modernise le Centre de la Femme

Soigner et vaincre le cancer est un enjeu
essentiel. Chaque jour, des échantillons
prélevés sur des patients parviennent
au laboratoire d’anatomie et cytologie
pathologiques (Anapath) pour une analyse urgente des tissus prélevés, pour
établir un diagnostic et un pronostic de
maladie si le patient est atteint d’un
cancer. Chaque jour, l’unité de centralisation des cytotoxiques prépare les poches
individualisées de chimiothérapie pour
la cure de chaque patient à l’Hôpital de
Jour d’Oncologie.

La sénologie
Le Centre de la Femme, c’est en premier lieu la sénologie, l’unité de prise en charge de
la pathologie du sein à l’Hôpital Saint Joseph.

A droite, le Dr Anne-Claire Chabrol-Prado, radiologue, ainsi qu’au centre Fabienne Santamaria, manipulatrice, expliquent le fonctionnement de la table
mammotest à un groupe d’acteurs économiques

• Le logiciel de tomosynthèse d'une part
permettra de visualiser parfaitement en
3 dimensions les petites structures, avec
une très grande netteté d’image,
• l’angiomammographe d’autre part, sera
particulièrement adapté à la mise en évidence de petites lésions. Avec un produit de
contraste, il est possible de savoir aussitôt
si la lésion est cancéreuse ou pas, assure le
docteur Anne-Claire Chabrol, médecin
radiologue spécialiste de sénologie.

De gauche à droite : Laurence Joussier (secrétaire médicale), Dominique Dubois (secrétaire-accueil),
Caroline Bastien (cadre de Santé), Dominique Dubois (secrétaire-accueil), Dr Anne-Claire Chabrol Prado et
Dr Jean-Marie Brandone

La Fondation Hôpital Saint Joseph poursuivra ses actions grâce à votre générosité.
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Poursuivre la lutte contre le cancer.

Docteur Anne-Claire Chabrol,
Radiologue, spécialiste de sénologie
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A l’Hôpital Saint Joseph, une intervention chirurgicale sur cinq concerne le
cancer et plusieurs milliers de personnes
sont soignées chaque année par la
médecine et par chimiothérapie.

Crédit Photos : Hôpital Saint Joseph

Grâce à la générosité de près de 1 000
donateurs et d’entreprise mécènes, l’équipement – le mammotome – est de très
haute qualité : lorsqu’une anomalie est
décelée au mammographe, une biopsie
peut être immédiatement effectuée,
pour être analysée : la pluridisciplinarité
de l’unité est un atout précieux pour soigner le cancer du sein. Deux investissements seront précieux, pour un coût de
100 000 € :

Les équipes médicales et chirurgicales
sont totalement engagées dans ce
combat contre la maladie qui nécessite
à la fois des investissements importants
et une innovation permanente.
Ces équipes médicales participent à la
Recherche Médicale pour préparer les
médicaments, les traitements et les
dispositifs médicaux de demain.
Pour vous, pour tous les patients, Saint
Joseph investit.
La guérison dépend de la qualité du
dépistage, du diagnostic et du soin.
Afin de poursuivre notre mission permanente de lutte contre toutes les formes
de cancer, nos projets sont urgents.
Sont nécessaires :
• pour le laboratoire d’anatomopathologie, un automate afin d’améliorer la
cadence et l’historique de l’analyse des
tissus prélevés : 85 000 €,
• pour les évolutions du robot chirurgical
da Vinci en chirurgie gynécologique :
80 000 €,
• enfin des équipements de mammographie et de mammotomie du Centre
de la Femme : 100 000 €.

A l’Hôpital Saint Joseph, à l’occasion de
journées nationales, les équipes spécialisées organisent informations imagées
et conseils dans les halls de l’Hôpital,
pour tous les patients et visiteurs : les
dermatologues pour la journée du
mélanome, les équipes médicales et
chirurgicales pour la prévention du
cancer colorectal, pour la surveillance
régulière des risques de tumeur du
sein.
Vous informer, c’est vous aider pour
tout dépistage.
Je suis sûr de pouvoir compter sur vous
pour investir et continuer sans faiblesse
la lutte contre le cancer.
Avec mes remerciements sincères pour
votre soutien et votre confiance, je vous
prie de croire en l’assurance de mes
sentiments dévoués.

Antoine Dubout

Président de la Fondation
Hôpital Saint Joseph

Votre générosité est indispensable.
C’est grâce à vous, généreux donateurs
que l’Hôpital est régulièrement doté
d’équipements de soins, d’imagerie médicale et de chirurgie les plus performants.

A Saint Joseph, plus de 1 300 personnes
bénéficient d’un traitement de
chimiothérapie chaque année
Depuis 5 ans, la pharmacie centrale de l’Hôpital Saint Joseph a préparé les traitements pour 3 780 patients, 1 350 pour la seule année 2011.
Ces patients sont traités pour des pathologies cancéreuses, mais aussi des maladies inflammatoires chroniques intestinales, (MICI), comme la maladie de Crohn,
des maladies inflammatoires des articulations (SPA, PR, RP), des maladies autoimmunes, comme le psoriasis, vascularités, uvéite de Behcet, enfin le traitement
préoratoire du glaucome et le traitement de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l’âge.
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Le défi du cancer pour les médecins
et les chirurgiens de l’Hôpital Saint Joseph

Le cancer, une lutte médicale au quotidien
La Pharmacie Centrale L’oncologie
Pour la lutte efficace contre le cancer, la
pharmacie centrale est un maillon essentiel
de l’Hôpital Saint Joseph : l’unité de centralisation des cytotoxiques pour les chimiothérapies, le circuit des médicaments et des
dispositifs médicaux, y compris pour ce qui
concerne la Recherche Médicale.

Docteur Marie-Hélène Legros,
Chef du Service de Pharmacie
Les pharmaciens de l’Hôpital Saint Joseph
garantissent la qualité de l’ensemble des
médicaments et dispositifs. Pour tous les
patients en cure de chimiothérapie, les
progrès accomplis dans la conception des
poches de cytotoxiques sont constants.
Chaque poche de chimiothérapie est personnalisée, réalisée individuellement selon
les prescriptions de protocoles du cancérologue. Le Dr Vincent Provitolo, pharmacien,
apporte un soin extrême à la formation et
à la sécurité des préparateurs chargés de la
fabrication sous isolateurs des poches de
chimiothérapie.

Docteur Vincent Provitolo,
Pharmacien responsable de l'unité
de centralisation de cytotoxiques
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Le cancer et la chirurgie à l’Hôpital Saint Joseph : la sûreté du geste.
Cancer et ORL

La cancérologie à l’Hôpital Saint Joseph :
un seul guide, l’intérêt du patient
La cancérologie représente une part prépondérante (25 %) de l’activité de l’Hôpital
Saint Joseph et l’établissement occupe
une place de tout premier ordre dans la
région PACA Corse en termes d’activité
cancérologique médicale et chirurgicale.
L’établissement offre aux patients un
plateau technique de haute qualité –
réanimation post opératoire, radiologie
diagnostique et thérapeutique de pointe,
anatomie et cytologie pathologiques
(Anapath, analyse des cellules et tissus prélevés), chimiothérapie, soins de support…
En outre, pour certaines disciplines, dans
l’intérêt supérieur du patient, l’Hôpital a
conclu il y a quelques années un partenariat avec le CHU dans des domaines

tels que la radiothérapie ou l’oncogénétique, avec une consultation avancée à
l’Hôpital Saint Joseph.

Nous sommes loin des souvenirs d’opération des amygdales ou des végétations chez
l’enfant !
La chirurgie ORL est particulièrement
engagée dans la lutte contre le cancer,
qui représente une grande partie de nos
hospitalisations ORL, pré opératoires et
post opératoires.

nerf facial), de l’oreille moyenne et de la
chirurgie thyroïdienne.
Toutes nos équipes travaillent pour soigner
et guérir.

Pour améliorer encore la prise en charge
chirurgicale des patients, il est nécessaire
d’améliorer encore la vision globale des
terminaisons nerveuses autour de l’organe
à opérer, pour optimiser la précision du
geste chirurgical et limiter ainsi le choc
post opératoire.

Docteur Hervé Perrier,
Chef du Service d'Oncologie
Coordonnateur de l'activité
de cancérologie

Pour cela, notre équipe chirurgicale a
besoin d’un moniteur permettant le parfait
repérage nerveux, particulièrement en
chirurgie de la face, notamment la
glande parotide, la plus importante des
glandes salivaires (malgré la présence du

50 % des patients hospitalisés en pneumologie sont venus pour être soignés
d’un cancer.
Un diagnostic précoce peut être réalisé
grâce à la fibroscopie avec fluorescence.

Docteur Régis Gras,
Chef du Service ORL - Spécialiste de
chirurgie cancérologique

Le laboratoire d’anatomopathologie

Cancer et Urologie

Le laboratoire d’anatomie et cytologie
pathologiques (Anapath) occupe une
place méconnue et pourtant indispensable dans la chaîne de soins, axée sur le
diagnostic des lésions à partir de leur
aspect morphologique.

Lors de l’ablation de la prostate, par exemple, le geste opératoire est d’une précision
inégalée grâce au robot da Vinci déjà partiellement financé par des donateurs privés
et 3 entreprises.

Pour améliorer en permanence la cadence
d’analyse et l’historique des lésions diagnostiquées pour chaque patient, un nouvel équipement (un automate d’analyses)
sera un atout précieux, pour tous les
patients.

Les médecins « pathologistes » ont la
responsabilité de poser un diagnostic et
un pronostic de maladie à partir d’un
prélèvement de cellules ou de tissus –
grains de beauté, pièces opératoires chirurgicales, frottis du col utérin…
A l’Hôpital Saint Joseph, pour les pièces
apportées directement du bloc opératoire, l’analyse urgente, dans la demiheure, confirme ou non le caractère cancéreux d’une tumeur, en garantissant au
chirurgien l’ablation totale de la lésion
ou en l’aidant à préciser le stade d’extension du cancer.

Docteur Alexandre Cholat-Lamy,
Chef du Service d'Anatomie
et cytologie pathologiques

Comme le cancer de la prostate est
détecté de plus en plus tôt et sur des
patients de plus en plus jeunes, les équipes de chirurgie urologique se devaient
de progresser encore dans le caractère
faiblement invasif des interventions de
prostatectomie réalisées avec le robot da
Vinci à l’Hôpital Saint Joseph.
Ainsi les performances sont telles que les
risques d’incontinence sont désormais
inférieurs à 5 % et les risques d’atteinte
sexuelle post opératoires inférieurs à 25 %.
Avec votre aide financière, les bras articulés du robot pourraient œuvrer de telle
sorte qu’une seule petite incision suffirait
pour réussir les futures interventions.
Cet investissement sera également utile

Cancer du
poumon et
Pneumologie

pour la chirurgie gynécologique et digestive. Le progrès pour nos patients est permanent en cancérologie.

Equipe d’urologie réalisant une ablation
de la prostate dans une salle de bloc avec
le robot da Vinci Hd Si.

Ce procédé de haute technologie est parfaitement maîtrisé à l’Hôpital Saint
Joseph et facilite la réalisation de biopsies analysées au laboratoire d’anatomie
et cytologie pathologiques (Anapath),
pour identifier des lésions précancéreuses ou des cancers très localisés, à ce
stade très accessibles à des traitements
locaux par endoscopie interventionnelle.
Lorsque le cancer est plus évolué, les progrès de l’anesthésie et de la chirurgie font
qu’il est désormais possible d’opérer des
personnes de plus de 75 ans, parfois
beaucoup plus.

L’imagerie médicale, une aide
au dépistage et au diagnostic
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