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Introduction
Depuis plusieurs années déjà nous travaillons en équipe pluridisciplinaire afin d’offrir aux patientes présentant une maladie
du sein une prise en charge optimale allant du diagnostic au traitement individualisé et au suivi.
Un diagnostic pré-thérapeutique rapide et fiable permet de choisir un traitement adapté à chaque patiente selon les
recommandations basées sur les recherches scientifiques les plus récentes.
Pour ce faire, l’expertise de nombreux spécialistes et les équipements modernes sont autant d’atouts pour garantir aux
patientes porteuses d’un cancer du sein le traitement le plus efficace et le moins invasif possible.
Depuis une dizaine d’années environ, on observe une volonté sur le plan international de regrouper la prise en charge de
ces patientes dans des centres spécialisés de sénologie. Dans cette optique, plusieurs organismes, dont la Société Suisse
de Sénologie et la Ligue Suisse contre le Cancer, ont établi des critères de qualité, qui définissent les conditions-cadres de
ces centres du sein.
En janvier 2014 ces deux organismes ont décerné le label qualité « Centre du Sein » à la Clinique de Genolier et à la C
 linique
Générale à Fribourg, deux établissements de Swiss Medical Network. Depuis 2017 la Clinique Générale-Beaulieu, Genève,
est partenaire de réseau de ce Centre du Sein certifié.
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Pourquoi un Centre du Sein ?
Les efforts considérables déployés dans le cadre de la recherche translationnelle et clinique ont permis, ces dernières années,
d’observer des progrès significatifs dans le domaine de la sénologie (cancer du sein), et nos connaissances sur cette pathologie
sont en constante évolution. Ceci augmente la complexité des critères pronostiques et des choix thérapeutiques.
Les diverses possibilités diagnostiques, techniques et thérapeutiques requièrent une collaboration étroite et suivie entre
les différents spécialistes.
CETTE PRISE EN CHARGE INTERDISCIPLINAIRE COMPREND PRINCIPALEMENT LES DOMAINES SUIVANTS
• Gynécologie
• Fertilité et cancer
• Radio-oncologie
• Chirurgie du sein
• Oncologie médicale
• Pathologie
• Imagerie
• Chirurgie plastique et reconstructive • Physiothérapie
• Génétique médicale
• Psychiatrie
avec le soutien d’infirmières spécialisées et de nombreux autres professionnels.
Le Centre du Sein doit permettre de coordonner toutes les possibilités diagnostiques et thérapeutiques de chaque spécialité
afin de garantir à chaque patiente une prise en charge optimale et individualisée.
LES OBJECTIFS D’UN CENTRE DU SEIN
• Permettre un diagnostic rapide et fiable d’une anomalie du sein.
• Réduire le nombre des actes chirurgicaux pour des lésions bénignes.
• Informer la patiente de toutes les options thérapeutiques avant toute intervention ou traitement.
• Lui présenter les recommandations du colloque multidisciplinaire hebdomadaire.
• Permettre un « plan » de traitement optimal et adapté à chaque patiente en coordonnant les différents intervenants.
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Que faire devant une anomalie du sein
Plusieurs méthodes d’imagerie sont à disposition afin de mieux clarifier une anomalie. En cas d’un nodule palpé, d’une
déformation ou d’une douleur, une mammographie et/ou une échographie mammaire sont effectuées. Dans certains cas,
une IRM peut s’avérer utile. La mammographie de dépistage permet le diagnostic d’anomalies précoces permettant ainsi
une prise en charge plus rapide avec un pronostic plus favorable.
LA MAMMOGRAPHIE
La mammographie peut mettre en évidence des anomalies telles qu’une distorsion architecturale, des surdensités ou des
microcalcifications. Certaines de ces microcalcifications peuvent être un signe d’un cancer précoce, non palpables et
nécessitant (dans certains cas) une biopsie.
L’ÉCHOGRAPHIE
L’échographie permet de mettre en évidence ou de confirmer un nodule du sein, de préciser s’il s’agit d’un nodule liquidien
(kyste) ou tissulaire et s’il présente ou non des critères de malignité.
L’IRM
Dans certains cas, une IRM peut s’avérer utile. C’est le cas lors de seins très denses à la mammographie ne permettant pas
d’interprétation fiable, ou lors d’une discordance entre la clinique (palpation d’une anomalie) et l’imagerie (pas d’explication
radiologique à l’anomalie palpée).
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La biopsie
Dans le cas d’une anomalie visualisée à l’imagerie, une biopsie est nécessaire afin de permettre un diagnostic de certitude.
Selon l’anomalie visualisée, la biopsie peut se faire
• Sous guidage échographique
• Sous mammographie (biopsie stéréotaxique)
• Sous IRM
BIOPSIE SOUS GUIDAGE ÉCHOGRAPHIQUE
Si l’anomalie est visible à l’échographie, la biopsie sous guidage échographique (ultrason) sera préférée car techniquement
plus simple et moins contraignante pour la patiente.
La patiente est couchée sur le dos, les seins « libres » et non comprimés. Après identification échographique de l’anomalie à
biopsier par le radiologue et après une désinfection et anesthésie locale, plusieurs prélèvements sont effectués en éventail
dans le nodule grâce à une aiguille de microbiopsie ou une aiguille de mammotome.
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BIOPSIE SOUS CONTRÔLE MAMMOGRAPHIQUE (BIOPSIE STÉRÉOTAXIQUE)
Certaines anomalies comme par exemple des microcalcifications ne peuvent être visualisées qu’à la mammographie.
S’il s’agit d’un groupe de microcalcifications suspectes, la biopsie doit être effectuée sous contrôle mammographique.
La patiente est alors couchée sur le ventre d’un lit d’examen spécial. Son sein est comprimé comme pour une mammographie.
Le prélèvement se fait après avoir localisé l’anomalie avec plusieurs mammographies dans des directions différentes
(stéréotaxie) grâce à une aiguille de mammotome (incision cutanée de 5 mm après désinfection et anesthésie locale).
Grâce à la création d’un vide, la biopsie se fait par aspiration dans la zone concernée. Les « carottes » (prélèvements)
mesurent environ 1 cm de long et 2 mm de large. Afin de s’assurer que la biopsie a été effectuée au bon endroit, une
radiographie des carottes est faite afin de permettre de confirmer la présence de microcalcifications dans le prélèvement.
Parfois, toutes les microcalcifications sont ainsi aspirées, nécessitant alors la mise en place d’un clip/coil dans le site de
biopsie afin qu’il puisse être retrouvé par la suite en cas d’intervention.
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BIOPSIE SOUS IRM
Certaines anomalies suspectes devront être biopsiées sous IRM.
Ceci nécessite une installation spécifique et coûteuse. Comme il s’agit d’une procédure plus rare, les biopsies sous IRM
sont regroupées dans quelques centres afin de recruter le nombre nécessaire permettant de garantir le savoir-faire.
MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE
Elle permet de diagnostiquer un cancer du sein à des stades plus précoces.

11

Options thérapeutiques
Un cancer du sein est une entité spécifique par ses caractéristiques biologiques et son stade ainsi que par le contexte
clinique et psychologique propre à chaque patiente. Le traitement sera adapté/individualisé en tenant compte de tous
ces facteurs. La décision de la stratégie de traitement la mieux adaptée pour chaque patiente sera prise lors du colloque
pluridisciplinaire préopératoire.
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La chirurgie
QUADRANTECTOMIE OU TUMORECTOMIE : LES TRAITEMENTS CONSERVATEUR DU SEIN
La quadrantectomie et la tumorectomie sont devenues les traitements de référence pour les tumeurs de petite taille ou
dans certains cas après une chimiothérapie première (chimiothérapie néoadjuvante).
L’étude milanaise (confirmée par des études américaines) publiée une première fois en 1981 et après 20 ans de suivi,
confirme qu’il n’y a pas de différence de survie entre le groupe des patientes traité par quadrantectomie / tumorectomie et
curage axillaire suivis de radiothérapie et le groupe de patientes traité par une mastectomie radicale selon Halsted.
LA « SKIN SPARING MASTECTOMY » (SSM) ET LA « SKIN AND NIPPLE SPARING MASTECTOMY » (SNM)
Malgré l’augmentation importante de traitements chirurgicaux conservateurs, la mastectomie reste le traitement le plus
approprié pour des tumeurs de grande taille ou multicentriques, en cas de récidive ou en cas de tumeurs de taille moyenne
mais dans des seins de petits volumes. Dans environ 25% des cas la mastectomie reste le traitement de choix.
La mastectomie d’épargne cutané « skin sparing mastectomy » (SSM) peut être proposée dans certains cas. La conservation de la peau améliore la qualité de la reconstruction du sein permettant des cicatrices plus discrètes et le maintien de
la forme du sein plus naturelle. Souvent la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM) est excisée à cause du risque de récidive
plus élevé en cas de conservation.
La plaque aréolo-mamelonnaire contribue de manière importante à l’aspect et l’identification du sein. Son ablation est
souvent ressentie comme une mutilation.
Dans certains cas sélectionnés, sa conservation peut être proposée (« skin and nipple spaning mastectomy » SNM).
Parfois on y associe une radiothérapie intraopératoire de type IORT (voir page 22).
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LA CHIRURGIE DU CREUX AXILLAIRE
Le curage axillaire
L’atteinte ganglionnaire est un facteur pronostique important
(et qui va donc avoir une influence majeure sur la décision de
traitement). Jusqu’à la validation de la technique du ganglion
sentinelle, le curage axillaire était la règle. Il est toujours
effectué dans le cas ou les ganglions sont cliniquement
atteints et dans le cas d’une métastase du ganglion sentinelle (ce dernier cas de figure est actuellement débattu).
Il s’agit d’une lymphadénectomie infra et rétro-pectorale.
Il est admis que le curage ganglionnaire des niveaux I et II
est suffisant, permettant d’apporter les informations utiles
quant au traitement systémique. En renonçant à la dissection du niveau III, on diminue le nombre et l’intensité des
lymphoedèmes des membres supérieurs (gros bras).
Les complications liées au curage axillaire telles que gros
bras, douleurs ou encore paresthésies à des degrés différents, sont rapportées dans environ 25 % des cas.
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Le ganglion sentinelle
Depuis les années ‘90, la biopsie du ganglion sentinelle
est devenue le traitement de référence pour la stadification
de l’aisselle. Il s’agit de mettre en évidence le premier filtre
d’une éventuelle métastase.
Un traceur (le Te99, rarement un colorant nommé Blue
Dye) est injecté quelques heures avant l’intervention en
péri-tumoral et en périaréolaire. Il migrera par les vaisseaux
lymphatiques vers le premier relais ganglionnaire drainant
la région de la tumeur primaire. Le/les ganglions rendus
radioactifs sont repérés grâce à la sonde Geiger, excisés
et analysés en peropératoire par le pathologiste.
Si le ganglion sentinelle n’est pas métastatique, il est admis
avec un taux de faux négatif de 6 à 12 %, que les autres
ganglions axillaires seront également libres de métastases.
La prévision du ganglion sentinelle a été améliorée grâce à
une analyse pathologique plus en détail que l’analyse des
ganglions axillaires lors du curage.

Cette méthode apporte un grand avantage pour les
patientes puisque les complications telles que paresthésies et lymphoedèmes du bras sont plus rares (5 % des
cas versus 25 % des cas après curage axillaire).
Actuellement cette méthode a fait ses preuves en cas de
tumeurs de grande taille, en cas de multifocalité et dans
certains cas après chimiothérapie primaire (néoadjuvante).
Sa pertinence est discutée dans les cancers multicentriques.
En revanche, dans le cas d’une néoplasie localement
avancée ou d’une atteinte axillaire clinique, le ganglion
sentinelle ne peut être tentée et un curage axillaire doit
être effectué.

Un envahissement supérieur à 2 mm (macrométastase)
divise les experts :
• Ceux qui recommandent de renoncer dans ce cas au
curage axillaire mettent en avant que la récidive axillaire
est un événement rare (< 1 %), que la chirurgie n’est pas
curative et que les études n’ont pas montré de bénéfice
sur la survie dans le cas du curage complet. Le phénotype biologique de la tumeur est considéré comme un
facteur pronostique bien plus important.
• Ceux qui sont en faveur du curage axillaire après une
macrométastase argumentent que la connaissance du
nombre de ganglions atteints aura une influence sur le
choix du traitement systémique.

La nécessité d’un curage axillaire après un SLN
métastatique fait l’objet de discussions
En cas de présence de cellules tumorales isolées ou en
cas de micrométastase (0,2 à 2 mm), il est recommandé
de surseoir au curage axillaire.
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La chirurgie reconstructive
La reconstruction mammaire après mastectomie peut être immédiate ou se faire en différé. Ceci dépend des préférences de
la patiente, de la présentation de la maladie de base, de la trophicité cutanée et si l’indication à une radiothérapie adjuvante
est posée.
En général, la radiothérapie conventionnelle externe n’empêche pas une reconstruction immédiate. Dans le cas d’une
reconstruction par prothèse, le risque de capsulite rétractile autour de la prothèse est majoré. Dans le cas d’une
reconstruction par lambeau, la vascularisation du lambeau peut être diminuée, ce qui peut favoriser le risque de nécrose
des tissus transplantés.
La reconstruction par prothèse est actuellement largement utilisée. Ces implants sont mis sous le muscle pectoral et
viennent combler le déficit tissulaire créé par la mastectomie. Les prothèses sont siliconées de forme anatomique pour
prendre la forme du sein controlatéral avec une projection choisie en fonction de ce dernier.
La reconstruction par lambeaux permet de combler le déficit par du tissu autologue qui sera amené en pré-thoracique
pour reconstituer un galbe. Le choix du lambeau utilisé dépendra des préférences de la patiente, de son anatomie et de la
qualité des tissus résiduels. Les lambeaux peuvent être musculaires ou fascio-cutanés, pédiculés ou libres. Ces derniers
nécessitent la maîtrise de la technique de microchirurgie.
La reconstruction par lambeaux est particulièrement indiquée en cas de mauvaise trophicité cutanée, par exemple après
radiothérapie. Un des avantages de cette technique est que le sein reconstruit évoluera dans le temps comme le sein
controlatéral (perte ou prise de poids par exemple).
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La radiothérapie
La radiothérapie permet d’améliorer de manière significative le contrôle local et la survie. Elle est indispensable pour
l’immense majorité des patientes ayant bénéficié d’un traitement conservateur, mais également dans certains cas après
un traitement radical (mastectomie).
Les zones irradiées vont dépendre de la présentation de la maladie et du type de traitement chirurgical effectué. Après
tumorectomie il s’agit d’irradier le tissu mammaire restant, très souvent avec un surdosage (boost) sur le lit tumoral, et
après mastectomie de traiter la paroi thoracique. L’irradiation des aires ganglionnaires (axillaires, sus- et sous-claviculaires,
et de la chaîne mammaire interne) peut également s’avérer nécessaire en fonction des données anatomo-pathologiques.
LA RADIOTHÉRAPIE EXTERNE
Les nouvelles techniques de radiothérapie externe tendent toutes vers une meilleure maîtrise des conditions d’irradiation,
c’est-à-dire optimiser les volumes à traiter tout en évitant d’irradier le poumon et le cœur.
La radiothérapie moderne repose sur une simulation par imagerie tridimensionnelle individualisée permettant le repérage
précis des positions anatomiques des volumes-cibles tumoraux afin de réduire les dimensions des faisceaux et, ainsi,
mieux protéger les tissus sains. Cette méthode est aujourd’hui devenu le traitement de référence.
La technique d’irradiation en inspiration forcée (gating respiratoire ou breath hold) qui n’irradie les tissus que lorsque la
patiente bloque son cycle respiratoire en inspiration permet de maintenir le cœur à distance de la paroi thoracique et donc
d’en réduire au minimum l’irradiation.
L’ « intensity-modulated radiotherapy » (IMRT) ainsi que la technique de type « arcthérapie volumétrique modulée » permettent
d’augmenter la précision des irradiations grâce à la modulation des faisceaux appliqués au niveau des volumes cibles. La
répartition dosimétrique est ainsi de meilleure qualité, permettant d’épargner les organes sains et d’homogénéiser la distribution
de dose quelque soit le volume et la forme du sein.
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La radiothérapie externe est administrée de manière fractionnée durant 4 à 7 semaines pour une dose totale de 50 à 66
Gy. C’est donc un traitement long qui, dans certains cas (problèmes logistiques ou contraintes temporelles), peut être
difficile à administrer. L’hypofractionnement est une méthode qui consiste à délivrer les rayons sur une période plus courte,
qui peut constituer une approche intéressante pour un nombre significatif de patientes. Une étude récemment publiée a
montré qu’une irradiation de 42.5 Gy délivrée en 16 fractions sur 3 semaines permettait d’obtenir les mêmes résultats que
les irradiations sur 5 semaines.
LA RADIOTHÉRAPIE PARTIELLE DU SEIN
L’irradiation accélérée et partielle du sein (APBI) est une approche thérapeutique relativement récente. Elle consiste à
irradier non pas le sein dans sa totalité, mais de limiter la zone à irradier au site de tumorectomie et à un volume adjacent
limité. Il existe plusieurs techniques d’APBI, parmi lesquelles la brachythérapie, la radiothérapie intraopératoire (IORT) et
l’irradiation externe avec IMRT.
Toutes ces techniques réduisent de manière significative la durée du traitement, diminuent l’irradiation des structures avoisinantes, permettent aux patientes un retour plus rapide à la vie normale et, dans certains endroits, évitent les difficultés
liées à l’accessibilité aux centres de radiothérapie. La méthode la plus utilisée à la Clinique de Genolier est la radiothérapie
intraopératoire (IORT), mais peuvent être également appliquées la brachythérapie interstitielle (à l’Iridium) et endocavitaire
(Mammosite), ainsi que la radiothérapie percutanée hautement conformationnelle (IMRT, VMAT, tomothérapie, etc).
LA RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE (IORT) PAR ÉLECTRONS
Elle utilise un accélérateur linéaire mobile produisant un faisceau d’électrons d’énergie variable, appliqué en salle d’opération.
Après l’exérèse complète de la tumeur confirmée à l’histologie extemporanée, le chirurgien insère une plaque de plomb et d’aluminium sur le muscle grand pectoral afin de protéger les structures et organes sous-jacents (paroi thoracique, cœur, poumon).
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La glande mammaire restante est alors reconstruite temporairement au-dessus de la plaque. Selon l’épaisseur de glande
restante, la dose d’énergie à administrer est déterminée par le radio-oncologue selon qu’il s’agisse d’un traitement de IORT
exclusif ou d’un boost qui sera complété par une irradiation externe de toute la glande mammaire. Les électrons sont
appliqués directement sur le champ opératoire et la glande mammaire reconstruite à l’aide d’un applicateur cylindrique
de diamètre variable. Après le traitement, la plaque de protection est retirée et l’intervention chirurgicale complétée selon
le procédé habituel.
Les études milanaises ont été les premières à analyser les résultats de la radiothérapie intra-opératoire. Elles portent sur
plus de 8’000 patientes présentant un carcinome mammaire primaire unifocal et sélectionnées selon des critères stricts.
Les différents rapports publiés par l’institut Européen d’Oncologie montrent un taux de récidive identique après 10 ans
de suivi après radiothérapie intraopératoire ou radiothérapie externe. Actuellement l’IORT est réservé à des patientes post
ménopausées présentant une tumeur avec des caractéristiques biologiques bien définis, unifocale de moins de 2,5cm et
sans atteinte ganglionnaire. Les indications seront probablement élargies dans les années à venir ce qui permettra à un
plus grand nombre de femmes de profiter de cette technique.
Chez certaines patientes ne réunissant pas tous les critères pour un IORT exclusif, on peut proposer un IORT de type
« boost ». La radiothérapie est alors pratiquée en deux temps : le premier pendant l’intervention chirurgicale (IORT partiel) et
le deuxième environ 3 semaines après l’opération. Dans ce cas, la radiothérapie externe complémentaire est plus courte
puisqu’elle est administrée à raison de 13 fractions pendant une durée de 2,5 semaines.
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Le traitement systémique
Le traitement systémique adjuvant a amélioré la survie sans récidive et la survie globale après cancer du sein. Des
recherches intenses sont en cours pour mieux comprendre les différentes cascades de l’oncogenèse et leurs failles, pour
trouver des facteurs prédictifs afin de mieux définir le groupe de patientes pouvant bénéficier de tel ou tel traitement. Le
choix est complexe et dépendra du stade et surtout des caractéristiques biologiques de la tumeur. Dans certains cas il
est difficile d’évaluer le bénéfice potentiel d’une chimiothérapie.
Il s’agit de trouver pour chaque patiente le traitement le plus adapté, le plus efficace et le moins toxique.
Lors des colloques multidisciplinaires les oncologues médicaux, les chirurgiens sénologues, les radio-oncologues et les
pathologistes évaluent la meilleure approche thérapeutique pour chaque patiente individuellement.
L’HORMONOTHÉRAPIE
Elle peut être administrée chez les patientes présentant une tumeur exprimant les récepteurs aux oestrogènes et/ou à la
progestérone. Le choix de la classe de médicament dépendra des antécédents médicaux de la femme et de son état
ménopausique.
En préménopause on proposera en général le tamoxifène pendant une durée minimale de 5 ans. Dans certains cas à
risque de récidive élevé, il peut être associé à la suppression de la fonction ovarienne.
En postménopause : les études ont montré un bénéfice des inhibiteurs de l’aromatase (IA) par rapport au tamoxifène chez
des patientes avec un cancer du sein hormonosensible. Chez les patientes avec un cancer à très bas risque de récidive,
le tamoxifène reste toujours une bonne option thérapeutique.
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Des études évaluant le bénéfice d’une prolongation de la
durée du traitement hormonal au-delà de 5 ans suggèrent
de le poursuivre dans de nombreux cas.
Un changement (switch) de tamoxifène pour un inhibiteur
de l’aromatase peut être conseillé après 2 ans de traitement
chez une patiente avec une ménopause prouvée.
Avant un traitement d’inhibiteur de l’aromatase, il est
 onseillé d’effectuer une densitométrie osseuse, de supc
plémenter la patiente en calcium et vitamine D, de conseiller
l’activité physique, et, le cas échéant, d’évaluer l’indication à
un traitement de biphosphonates ou de dénosumab chez
les femmes en ménopause, naturelle ou artificielle.
LA CHIMIOTHÉRAPIE ADJUVANTE
Il existe divers régimes de chimiothérapie qui seront choisis
selon le phénotype biologique de la tumeur, le risque de
récidive évalué et les comorbidités de la patiente. Actuellement il n’y a pas d’évidence certaine de la supériorité
d’un régime par rapport à un autre et il n’existe pas de
marqueurs prédictifs pour déterminer la réponse à telle ou
telle chimiothérapie.
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Dans le cas d’un carcinome mammaire triple négatif
(récepteurs hormonaux et HER-2 négatifs) et dans le carcinome HER-2 positif, le bénéfice de la chimiothérapie
ne fait pas de doute. Chez les patientes avec un carcinome hormono-sensible, l’indication est plus délicate.
Ces patientes auront une hormonothérapie et le bénéfice
apporté par la chimiothérapie sera moindre. Il s’agit alors
d’évaluer le risque de récidive à l’aide de certains facteurs
(prolifération tumorale, grade, atteinte ganglionnaire, ...).
Si celui-ci est élevé, une chimiothérapie sera proposée à
la patiente avant l’hormonothérapie.
L’oncotype DX et le Mammaprint sont deux « outils » qui
apportent une aide décisive pour le traitement des cancers
à risque intermédiaire de récidive. La technique est basée
sur un séquençage de gènes sur le matériel tumoral.
LE TRAITEMENT SYSTÉMIQUE NÉO-ADJUVANT
En cas de chimiothérapie néo-adjuvante ou primaire, le traitement systémique est administré avant la chirurgie. Cette
approche est en général réservée aux cas pour lesquels on
souhaite effectuer ou améliorer un traitement conservateur en
diminuant la taille tumorale initiale. Elle a également l’avantage

de nous renseigner sur l’efficacité du traitement sur la tumeur
in vivo. Avant un tel traitement il est impératif d’obtenir un diagnostic précis de la biologie tumorale par biopsie.
Dans le cas d’un cancer inflammatoire il est proposé d’effectuer une chimiothérapie avant toute chirurgie. Cette
dernière devra, en général, être radicale. Si la tumeur est
HER-2 positive, un traitement par trastuzumab sera administré en concomitance à la chimiothérapie.
Chez certaines patientes présentant des tumeurs exprimant
fortement les récepteurs hormonaux, une hormonothérapie
primaire peut parfois être proposée. S’il y a une réponse
clinique objectivable, elle devrait être administrée pendant 4
à 6 mois avant le traitement chirurgical.
L’IMMUNOTHÉRAPIE ANTI-HER2
Chez les patientes avec un cancer HER-2 positif, le trastuzumab améliore la survie sans récidive ainsi que la survie globale. En général le trastuzumab est administré en
concomitance avec une chimiothérapie, puisque il y a un
effet synergique entre les 2 traitements.

La plupart du temps le trastuzumab est donné à raison
d’une injection toutes les 3 semaines pendant un an.
Avant et pendant ce traitement il convient d’effectuer une
évaluation de la fonction cardiaque. En cas d’une diminution
de la fraction d’éjection à moins de 50 %, le trastuzumab ne
devrait pas être administré.
D’autres produits tels que le pertuzumab et le TDM-1 ont
été récemment introduits.
DES TRAITEMENTS PROMETTEURS
De nombreux progrès sont en cours, et les modalités
thérapeutiques sont adaptées en fonction.
Grâce à la collaboration du Centre du Sein avec des groupes
à la pointe de la recherche, les patientes auront accès à
tous les médicaments approuvés dans l’indication « cancer
du sein » dès l’autorisation d’emploi, ou parfois dans le cadre
d’études surveillées par les autorités fédérales et cantonales.

27

Accès à la Clinique de Genolier
CLINIQUE DE GENOLIER
Route du Muids 3
CP 100
CH - 1272 Genolier
www.genolier.net

Nyon

EN VOITURE
Sortie autoroute à Nyon, direction Dijon et St-Cergue, puis
direction Trélex / Genolier.
EN TRAIN
Gare CFF de Genève ou de Lausanne, via Nyon.
Prendre la liaison Nyon - St-Cergue pour la clinique.
Demander « La Joy / Clinique de Genolier »
(arrêt sur demande).
RÉCEPTION
Tél. +41 22 366 90 00
Fax +41 22 366 90 11
ADMISSIONS
Tél. +41 22 366 90 22
Fax +41 22 366 90 13
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Accès à la Clinique Générale
CLINIQUE GÉNÉRALE
Rue Hans-Geiler 6
CH - 1700 Fribourg
www.cliniquegenerale.ch
EN VOITURE
Sortie autoroute Fribourg sud, direction gare CFF, puis
prendre le Boulevard de Pérolles.
EN BUS
Ligne 1,3,7 / arrêt « Fries » ou « Vogt ».

Fribourg/
Freiburg

e
rd d
leva
Bou

RÉCEPTION
Tél. +41 26 350 01 11
Fax +41 26 350 07 75

s
olle
Pér

ADMISSIONS
Tél. +41 26 350 07 72
Fax +41 26 350 07 75
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Accès à la Clinique Générale-Beaulieu
CLINIQUE GÉNÉRALE-BEAULIEU
Chemin de Beau-Soleil 20
CH - 1206 Genève
www.beaulieu.ch
EN BUS
Ligne 21 / arrêt « Clinique Générale »
Ligne 3 / arrêt « Crêts-de-Champel » (Terminus)
Ligne 8 / arrêt « Louis Aubert » ou « Route de Florissant »
RÉCEPTION
Tél. +41 22 839 55 55
Fax +41 22 839 55 56
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