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DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 
 

Prise en charge des cancers féminins 
au CHU Amiens-Picardie : 

une offre de pointe, simple, complète et rapide 
 
 

 
Le CHU Amiens-Picardie, centre régional de cancérologie, propose aux patientes une prise en charge 
complète du cancer du sein : depuis le dépistage, jusqu’à la reconstruction en passant par le traitement et 
les soins d’accompagnement. 
 
 
Le CHU Amiens-Picardie ouvre au plus grand nombre les technologies de dernières générations qui offrent 
de nouvelles opportunités de diagnostic et de soins. 
L’équipe médicale pluridisciplinaire (gynécologues-obstétriciens, chirurgiens plasticiens, oncologues, 
anatomopathologistes et radiologues) prend avec la patiente, les décisions nécessaires pour proposer si 
besoin un traitement ou une prise en charge complète. 
 
 
A l’occasion d’octobre rose, ils proposent une série de rencontres pour le grand public, pour les patientes ou 
pour les professionnels de santé, pour proposer des dépistages et des solutions de prise en charge des 
cancers du sein et du col de l’utérus. 
Ces points d’information et conférences sont l’occasion de 
comprendre et mieux appréhender les cancers féminins.  
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La prise en charge des cancers féminins au CHU Amiens-Picardie : une offre 
complète de la prévention au traitement et au suivi 
 
Au CHU Amiens-Picardie, des consultations dédiées à la prévention des cancers sont ouvertes à tous, 
plus particulièrement aux personnes désireuses de recevoir une information ciblée sur les facteurs de risque 
des cancers et les dépistages offerts.  
 
Il s’agit d’un temps spécifique où le médecin pratique une investigation complète des facteurs de risque de 
cancers qui seront analysés en fonction de l’histoire personnelle et familiale des consultants. Ceux-ci se voient 
offrir à la suite de ces bilans, une prise en charge de ces facteurs de risque en partenariat avec les structures 
existantes au CHU Amiens-Picardie : consultations de tabacologie, d’alcoologie, de diététique, 
d’oncogénétique…  
 
Les patientes peuvent solliciter librement les services de gynécologie-obstétrique dont la Clinique du sein du 
CHU Amiens-Picardie ou être adressées par leur médecin traitant ou un médecin spécialiste (en particulier 
pour les services d’Imagerie ou de Chirurgie reconstructrice). 
Ces services sont basés sur le site sud. 
 
 

a) Radiologie-Imagerie 
b) La Clinique du sein 
c) Reconstruction mammaire 
d) DISSPO : le Département Interdisciplinaire des Soins de Support pour le Patient en oncologie, ou 

l’ensemble des soins de supports pour mieux vivre son cancer au quotidien) 
e) Espace d’information de la Ligue contre le cancer sur le site sud du CHU 
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a) Un service radiologie et imagerie médicale à la pointe des techniques, 

méthodes et attentif au confort des patientes 
 

 
Le CHU Amiens-Picardie est engagé et référent depuis de nombreuses années pour les campagnes de 
dépistage du cancer du sein. Il réalise environ 4 000 mammographies par an, dont un peu plus de 33% de 
dépistage après première lecture et 3 315 échographies mammaires et 300 actes interventionnels (micro, 
macro biopsie, cytoponction,..) par an. 
                 
 
Le service de radiologie et d’imagerie s’est doté dans sa nouvelle structure sur le site sud, d’un secrétariat 
spécifique à l’activité de mammographie avec un accueil intimiste et personnalisé. Un bureau 
d’entretien est également à la disposition des femmes et des médecins radiologues. 
Les manipulateurs en électroradiologie et imagerie médicale sont spécifiquement formés à la mammographie 
et plus particulièrement au dépistage via l’agrément d’un organisme certifié (FORCOMED). Le personnel 
administratif d’accueil et paramédical est très spécialisé et expérimenté. 
L’équipe d’imagerie dédiée à la femme est investie dans « La clinique du sein », son activité et les 
évènements qu’elle organise régulièrement pour le grand public ou les professionnels de santé. 
 
Le plateau technique du CHU Amiens-Picardie dispose de deux mammographes numériques de génération 
récente dont une machine «low» dose à balayage. Cette technologie permet une réduction de 30% de la dose 
en rayon X émise pour un examen. 
Le second appareil a une orientation interventionnelle et permet en toute sécurité de réaliser des ponctions 
biopsies de petite (micro-biopsie) et grosses dimensions (macro-biopsie assistée par le vide), ainsi que des 
repérages préchirurgicaux, indispensables quand une chirurgie conservatrice est envisagée. 
Chaque machine est couplée à un échographe, ce qui permet de compléter les examens radiologiques par un 
examen échographique : en une seule venue et sans changement de tenue pour les patientes entre les deux 
examens. 
 
L’imagerie interventionnelle occupe une place de plus en plus importante dans l’activité sénologique. Près de 
1000 actes interventionnels (macro-biospsies, micro-biopsies, poses de clip…) sont effectués par an : 60% en 
radiologie et 40% sous échographie. 
Le CHU Amiens-Picardie dispose également sur deux de ses IRM, d’antennes spécifiques dédiées au sein. 
150 actes ont été réalisés l'année dernière et les indications vont en augmentation. 
Le développement de l'IRM dans le dépistage et les bilans du sein permettent de détecter des images de 
façon plus précoce. 
 
Le CHU Amiens-Picardie est le seul centre de Picardie réalisant des macro-biopsies sous IRM, drainant les 
patientes de la région en partenariat avec les centres publics et privés. Cet examen sous anesthésie locale 
est proposé des cas précis : lorsque l’image de mammographie ou d'échographie est jugée suspecte ou 
encore quand l'image pathologique n'est visible qu'en IRM. L'analyse faite des échantillons permet soit de se 
rassurer rapidement, soit d'intervenir plus précocement au niveau du sein ce qui constitue un enjeu majeur 
dans la prise en charge des patientes. 
 

 Contact Mammographie imagerie de la femme du CHU Amiens-Picardie : tél 03 22 08 75 10 
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b) La clinique du sein : en 24 heures, la réponse interdisciplinaire du 
CHU Amiens-Picardie à la prise en charge des cancers du sein et du 
col de l’utérus 

 
L’objectif de la Clinique du Sein du CHU Amiens-Picardie est de préciser le plus rapidement possible, au 
mieux en 24h, la nature d’une anomalie détectée sur un sein mais aussi sur l’utérus. Sur une journée et 
en un lieu, au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment du CHU (site sud), peuvent être réalisés : le dépistage, 
la consultation et le diagnostic. 
 
Ainsi, tous les lundis depuis sa création en 2010, la Clinique du sein prend en charge les actes nécessaires 
au diagnostic rapide d’un cancer du sein, incluant une consultation avec un gynécologue spécialisé et si 
besoin les actes radiologiques nécessaires diagnostiques et interventionnels, ou les actes médicaux comme 
les frottis. 
 
L'anatomopathologie est partie intégrante du système permettant ainsi d’obtenir un diagnostic en 24h dont les 
résultats sont communiqués à la patiente lors d’une consultation gynécologique.  
 
L’équipe médicale pluridisciplinaire (gynécologues-obstétriciens, chirurgiens plasticiens, oncologues et 
radiologues) prend avec la patiente, les décisions nécessaires pour proposer si besoin un traitement. Une 
équipe de psychologues est également à disposition des patients ou accompagnants. 
 
Les patientes sont adressées par les médecins généralistes, les gynécologues de ville éventuellement après 
un dépistage ADEMA ou en cas de lésion palpable cliniquement. 
 
 

 Service de Gynécologie Obstétrique : tél 03 22 08 74 00 Mail. pinaud.anne-laurence@chu-
amiens.fr Professeur Jean GONDRY, Chef de service  

 Clinique du sein : Tél. 03 22 08 74 10 Mail. cliniquedusein@chu-amiens.fr,  Professeur 
Fabrice SERGENT et Docteur Philippe NAEPELS, Médecins responsables de la Clinique du 
Sein. 

 Contact ADEMA 80 tél. 03 22 93 32 45 
 
 
 

c) La reconstruction mammaire : de nouvelles techniques pour le 
confort des patientes 

 

Le CHU Amiens-Picardie dispose d’un Service de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique qui est 
l’un des rares en France à proposer un arsenal thérapeutique 
conforme aux standards internationaux. 
 
Le service propose aux patientes des nouvelles techniques 
microchirurgicales particulièrement novatrices, utilisant les tissus 
de la patientes, sans muscle et sans prothèse (l’utilisation 
« des lambeaux perforants »). Il développe  également une 

mailto:pinaud.anne-laurence@chu-amiens.fr
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nouvelle prise en charge des œdèmes après cancer (lympoedèmes : gonflement au niveau du bras) en 
particulier grâce aux techniques particulièrement innovantes de super microchirurgie (au microscope). 
 

 Contact : Service de Chirurgie plastique et reconstruction mammaire : Tél. 03 22 08 90 04 Mail. 
ChirurgiePlastiqueetReconstructrice.Secretariat@chu-amiens.fr 
Professeur Raphaël SINNA, chef de service. 

 

mailto:ChirurgiePlastiqueetReconstructrice.Secretariat@chu-amiens.fr
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d) Vivre son cancer du sein au quotidien : des soins de confort et un 
accompagnement personnalisé 

 
Les soins de support sont l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades 

parallèlement aux  traitements techniques spécifiques tout au long de la maladie (tous types de cancers). 
 
Le Département Interdisciplinaire des Soins de Support pour le Patient en Oncologie (DISSPO) du CHU 
Amiens-Picardie a ouvert en juin 2013. 
 
Il assure plus de 5 200 consultations par an et propose 

 500 séances collectives d’Activité physique adaptée 

 334 de coordination (soit 110 patients), 

 2 110 consultations en diététique, 

 825 consultations en socio-esthétique, 

 1 945 consultations de psychologues… 
 
Le DISSPO propose de multiples soutiens pour accompagner le patient tout au long de la maladie, à savoir : 

 L’infirmière de consultation d’accompagnement permet de bénéficier d’un temps d’écoute pour 

exprimer le ressenti après l’annonce médicale, et de pouvoir poser des questions sur les traitements 

et les soins. 

 Des rencontres avec des psychologues et groupes de paroles sont proposés aux enfants dont un des 

parents est atteint de cancer 

 L’onco-psychologue accompagne le patient dans l’expression de ses souffrances, doutes, angoisses, 
questionnements… 

 L’assistante sociale hospitalière répond aux questions sur les droits ou ceux des proches en matière 

de prestations sociales, aides à domicile, aides financières, conseils juridiques, fiscaux, familiaux ou 

relatifs à la situation professionnelle ou de réinsertion dans le cadre de la maladie. 

 Les diététiciennes peuvent aider à maintenir un bon état nutritionnel et/ou à l’améliorer tout au long de 
la prise en charge. 

 L’infirmière conseil en image personnelle apporte détente, évasion. Des soins sont réalisés 

gratuitement à l’espace bien-être ou en chambre : soins du visage, beauté des mains et pieds, 

conseils pour les prothèses capillaires, problème d’ongles. 

 Des ateliers d’exercices de santé chinoise (qi gong) proposent de découvrir l’art du bien-être et de la 

santé adapté à tous (médecine traditionnelle chinoise). 

 Les ateliers d’art-thérapie (pratique artistique : dessin, peinture, modelage) favorisent l’autonomisation 

d’un geste créateur, propice à l’émergence du désir et du plaisir. 

 Les ateliers d’Activité Physique Adaptée (APA) améliorent la qualité de vie pendant et après les 

traitements de cancérologie (fatigue, douleurs, anxiété et dépression, bien-être…). 

 Le centre d’évaluation et de traitement de la douleur (CETD) gère  la prise en charge de la douleur 

chronique ou de douleur aiguë. 

 L’onco-gériatrie permet une prise en charge globale, personnalisée, des patients âgés de plus de 75 
ans 

 

 

Le CHU Amiens-Picardie propose également d’autres accompagnements  

 Dans le cadre du réseau ville-hôpital, le CHU Amiens-Picardie coordonne avec le DISSPO, le 
parcours de soins en cancérologie et organise le retour à domicile des patients en situation complexe 
de soins 

 L’équipe mobile de médecine physique et réadaptation (MPR) intervient pour redonner une 
autonomie maximale, maintenir ou restaurer les capacités physiques, lutter contre la douleur, 
l’encombrement respiratoire, les pathologies de l’immobilité et aider au retour ou au maintien au 
domicile  
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 La consultation de pathologie professionnelle permet de mesurer les conséquences de la pathologie 
et des traitements sur la capacité de travail et les souhaits en matière d’activité professionnelle. 

 L’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) apporte des conseils quant à la prise en charge de la 
douleur et de tous symptômes difficiles  en lien avec les traitements et la maladie. Elle optimise 
l’accompagnement psychologique et psycho-social du patient et de son entourage lors des 
hospitalisations et en vue du retour et maintien à domicile 

 

 Contact DISSPO : tél 03 22 45 64 43 mail disspo.secretariat@chu-amiens.fr Professeur Eric 
SERRA Chef de Service 

 
 
 

 

e) Espace info cancer : l’Espace Ligue Information (ELI) en partenariat 

avec La Ligue contre le Cancer 

 
L’Espace Ligue Information (ELI) a été inauguré il y a 4 ans (co-financé par l’Inca et la Ligue contre le Cancer) 
dans l’enceinte du CHU Amiens-Picardie (dans le centre de radiothérapie). 
Son objectif est d’offrir au patient (de radiothérapie, du CHU ou non, hospitalisé ou non) et/ou leur entourage 
une information, une écoute et un accompagnement personnalisés dans un lieu convivial et facile d’accès. 
C’est également un lieu ouvert aux professionnels et étudiants. 
 
Une permanence est tenue par des bénévoles de la Ligue Nationale Contre le Cancer : distribution de 
brochures, échanges avec patients et accompagnants, information sur les soins de support, étude des 
possibilités d’aides matérielles, information sur les droits des malades….  
 
Calendrier des permanences : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

(10h – 12h) 

  Ligue contre le 

cancer 

  

Après – midi 

(14h – 16h) 

Ligue contre le 

cancer 

 Ligue contre le 

cancer 

 Ligue contre le 

cancer 

 
L’association La Ligue contre le Cancer œuvre au CHU Amiens-Picardie depuis 2006 sous forme d’un 
partenariat formalisé en 2009. 
Elle participe également à l’animation de la Maison des Usagers depuis sa création en janvier 2015. Elle y 
assure une permanence de 2 heures les 2

ème
 et 4

ème
 vendredis de chaque mois. Les bénévoles se mobilisent 

à l’occasion des campagnes nationales relatives au cancer (avec animation dans le hall principal et en lien 
avec les services de soins).  
 

 Contact Ligue contre le Cancer  tél 03 22 45 37 37 Mail cd80@ligue-cancer.net  

 Maison des Usagers (MDU) du CHU Amiens-Picardie 03 22 08 80 22 


