
Cette année, l’équipe du Centre du sein de 
l’Hôpital Paris Saint-Joseph se mobilise à 
nouveau autour du mois de sensibilisation 
Octobre Rose et vous propose un événe-
ment ayant pour but d’informer le public sur 
l’offre de soins et l’accompagnement propo-
sé pour se reconstruire après un cancer du 
sein. 

Communiqué de presse
Paris, le 28 Septembre 2022

Octobre Rose 
Dépister le plus tôt possible et accompagner au mieux 

les patientes traitées d’un cancer du sein

Lundi 3 octobre 2022 : 
Forum dédié à l'information sur le cancer du sein 

et le dépistage précoce à l’Hôpital Paris Saint-Joseph 
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Les différents experts du Centre du Sein se coordonnent pour proposer un suivi médical adapté et 
centré sur les besoins de leurs patient(e)s qui permet de mieux vivre le traitement et ses suites. En 
lien avec la médecine de ville, nos experts ont à cœur d’intégrer les patient(e)s partenaires dans le 
parcours de soin.

Les équipes de l’Hôpital Paris Saint-Joseph s’investissent au quotidien pour mettre en œuvre de nou-
velles méthodes de traitement des cancers avancés avec des progrès thérapeutiques qui augmen-
tent le taux de guérison et la qualité de vie dans l’après cancer. Pour cela, ils proposent des thérapies 
ciblées pour tous les cancers au travers d’innovations pour le confort et le bien-être des patientes :

• Première à l’Hôpital Paris Saint-Joseph : une procédure non invasive pour le traitement des 
cancers à bas risques (dans des cas ciblés) : la cryo-chirurgie. Cela consiste à insérer au sein de 
la tumeur une aiguille, dont la partie distale va ensuite être refroidie pour créer un glaçon qui 
englobera la tumeur, permettant ainsi sa destruction. Cette technique novatrice nouvellement 
pratiquée par les équipes de l’Hôpital Paris Saint-Joseph est : rapide (moins d’une heure), peu 
invasive (ne laisse qu’une cicatrice millimétrique), et peut être réalisée sous simple anesthésie 
locale, permettant à la patiente de quitter l’hôpital directement après l’intervention.

• Un nouveau parcours préopératoire : à ce jour, l’ablation totale du sein (mastectomie) concerne 
encore 20 % des patientes. Pour leur bien-être, les équipes de l’Hôpital Paris Saint-Joseph s’at-
tellent à créer une meilleure prise en charge. Pour cela, les patientes pour qui une ablation du 
sein est nécessaire, bénéficient d’ores et déjà d’un parcours préopératoire intégrant les infir-
mières, les kinésithérapeutes, les psycho-oncologues et les chirurgiens plasticiens de l’hôpital. 
Une reconstruction du sein leur est proposée dans le même temps opératoire dans la majorité 
des cas.



• Des techniques oncoplastiques pour prévenir les séquelles : cela consiste en un ensemble de 
techniques chirurgicales qui permettent de retirer des lésions plus volumineuses en limitant le 
risque de déformation du sein. Elles peuvent permettre d'éviter une mastectomie totale.

• Des équipements performants pour mieux dépister : le centre est doté d’un mammographe 
numérique (avec une durée de compression limité à 9 secondes). Plusieurs examens de dépis-
tage tels que l’échographie, la mammographie et la biopsie sont dispensés par des radio-séno-
logues.

• Un bilan après le traitement du cancer : proposé à toutes nos patientes environ deux mois après 
la fin du traitement. Ce bilan permet de dépister et traiter précocement les séquelles psycho-so-
matiques et sociales. Selon les recommandations de l’Institut du Cancer (InCa), chaque patiente 
reçoit un calendrier de surveillance adapté à son cas. Ce bilan se déroule sur une demi-journée 
avec une gynéco-oncologue, une infirmière et une kinésithérapeute.

L’ouverture des activités de l’hôpital aux soignants de ville est une priorité pour redonner à chaque 
patient(e) son autonomie. Des alliances ont été établies avec les kinésithérapeutes de ville : le Réseau 
des kinés du sein et l’AKTL (Association française des masseurs-kinésithérapeutes pour la recherche 
et le traitement des atteintes lympho-veineuses), permettant de trouver des kinésithérapeutes im-
pliqués dans la préparation à la chirurgie du sein et la rééducation après chirurgie du sein. Un parte-
nariat a également été mis en place avec l’association Rosa Mouv pour l’activité physique adaptée, 
initiée dès les débuts du traitement ou encore avec l’association Vent Bleu qui accompagnent les 
patientes pour la reprise au travail, qui fait partie intégrante de la qualité de vie dans cet après cancer.

Les associations de patientes tels que Rose Up, mon réseau cancer du sein, et aussi La ligue contre le 
cancer, assurent un soutien indispensable pour les patientes qui le souhaitent.

Pour en savoir plus, retrouvez nos experts aux côtés de leurs associa-
tions partenaires dans le hall de l’Hôpital Paris Saint-Joseph 

Lundi 3 Octobre 2022 de 10h à 16h !

Ci-joint le programme du forum



Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, disposant du sta-
tut d’Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Il rassemble depuis 2020 deux sites 
hospitaliers opérationnels : le site parisien de l’Hôpital Paris Saint-Joseph et l’Hôpital Marie-Lan-
nelongue au Plessis Robinson.  Le savoir-faire technique de ses équipes, associé aux technologies 
de pointe et à la qualité de son offre hôtelière en font un hôpital classé 1er ESPIC de France et 
reconnu par les patients et les autorités de santé, notamment pour ses 4 pôles d’excellence : le 
cancer du poumon, la chirurgie cardiaque pédiatrique, la proctologie & le glaucome.

Contacts Hôpital Paris Saint-Joseph
Fabienne Rouhier - presse@ghpsj.fr 
Alix Fournier - presse@ghpsj.fr - 01 44 12 80 95 

Référents disponibles pour plus d’informations 
Docteur Séverine Alran, chef de service de la chirurgie gynécologique
Docteur Anne-Sophie Reguesse, chirurgien plasticien

A propos

Plus d’informations sur l’Hôpital Paris Saint-Joseph : www.hpsj.fr
Plus d’informations sur le site de l’Hôpital Marie-Lannelongue : hopitalmarielannelongue.fr

Soutenez notre hôpital - Faites un don 
www.fhsj.fr

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux


