Communiqué de presse

Suspicion de cancer du sein :
le Centre Antoine Lacassagne propose le diagnostic
et le bilan en une matinée (SENODAY*)
Nice, 2 juillet 2021 - Leader sur son territoire de santé dans la prise en charge des cancers du sein et
gynécologiques, Le Centre de Lutte Contre le Cancer de Nice met en place - conformément à certaines
orientations déclinées dans son projet d’établissement 2020-2024 - un parcours accéléré dédié au diagnostic
rapide et à une prise en charge dans les meilleurs délais des cancers du sein, le « Senoday* ».
Dès 2012, le Centre Antoine Lacassagne a créé une unité de lieu
architecturale unique dans le département, regroupant un
plateau technique moderne et tous les professionnels
spécialisés dans la prise en charge du cancer du sein. En 2017 la
Clinique du sein est devenue l’Institut Universitaire du Sein et
de Cancérologie Gynécologique.
A QUI S’ADRESSE CE NOUVEAU PARCOURS ?
Ce parcours s’adresse à toute patiente souhaitant consulter
pour une forte suspicion de cancer du sein : une masse
découverte à la palpation, un écoulement mamelonnaire
unilatéral ou une adénomégalie axillaire.
Il s’adresse également aux patientes ayant une anomalie
radiologique diagnostiquée sur une mammographie ou une
échographie (ACR4, ACR5) mais n’ayant pas encore eu de
biopsie.
COMMENT SE DEROULE LA MATINEE ?
La journée débute par une consultation avec un chirurgien sénologue qui recueille les informations cliniques.
La patiente est ensuite adressée au radiologue qui réalise une évaluation complète (mammographie,
échographie, relecture des imageries extérieures) et une biopsie ou une cytologie si cela est indiqué. Ce
prélèvement est acheminé dans l’heure au laboratoire d’anatomopathologie pour une première analyse,
quand cela est possible.
La patiente revoit le chirurgien en fin de matinée pour l’annonce des résultats et une première approche
thérapeutique. S’il n’y a pas eu de biopsie, ou bien si l’analyse rapide n’a pas été possible, la patiente est tout
de même revue par le chirurgien après la consultation d’imagerie.
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Un rendez-vous est fixé dans les 7 jours qui suivent, après avoir reçu les résultats définitifs de la biopsie. La
décision finale de traitement sera alors définie avec les propositions formulées par la Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire.
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Pour toute demande de rendez-vous, contacter le numéro unique : « ALLO SEIN » 04 92 03 11 11

A propos du Centre Antoine Lacassagne
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français du réseau Unicancer.
Etablissement de santé de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC -Etablissement de Santé Privé
d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie :
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique
• Enseignement : universitaire et post-universitaire.
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6 400 patients par an.
Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des innovations qui vont
révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en garantissant un haut
niveau de qualité de prise en charge.
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 2011, l’Institut
Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les techniques de traitement en
radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus complets d’Europe. En 2016, il inaugure
l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un équipement de protonthérapie de haute énergie unique au monde avec
comme priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine Lacassagne est également leader sur son territoire de santé dans la
prise en charge des cancers du sein et gynécologiques : il a ouvert la Clinique du Sein en 2012 devenue l’Institut Universitaire du
Sein et de Cancérologie Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les
professionnels spécialisés.
Chiffres clés 2020: 192 lits et places, 135 millions d’euros de budget, 859 salariés, 6 131 patients pris en charge (file active), 847
patients inclus dans les essais cliniques, près de 62 000 consultations médicales, 63 520 séjours hospitaliers.
Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016.
>> En savoir plus : www.centreantoinelacassagne.org
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