
 

Traitements 
 

 

 

� Modalités de la chimiothérapie 

A la clinique pneumologique du CHU – Hôpitaux de Rouen : les cures sont réalisées sur 

deux secteurs, soit l'hôpital de jour, soit l'hôpital de semaine. 

A Bois Guillaume : les cures sont réalisées à l'hôpital de semaine, au 3
ème

 étage du 

pavillon de pneumologie. 

 

A votre arrivée, vous allez être pris en charge par l'infirmière de secteur. L'interne 

viendra vous examiner. Une radiographie thoracique sera réalisée à proximité du service 

de Pneumologie. 

L'infirmière pose la perfusion au niveau du site de chambre implantable ou au niveau 

d'une veine du bras. 

L'interne doit valider la chimiothérapie, par l'intermédiaire de l'informatique et c'est la 

pharmacie centrale de l'hôpital qui prépare les produits. 

Un délai est souvent nécessaire pour l'acheminement des produits.  

L'infirmière branche la perfusion. Le temps de passage de la perfusion dépend de chaque 

protocole. 

Avant de repartir, l'interne vous donnera l'ordonnance nécessaire à la réalisation des 

bilans sanguins, et les ordonnances des médicaments. 

 

� Chirurgie thoracique 
Le service de chirurgie thoracique est situé au CHU de Rouen bâtiment Dévé, 2

ème
 étage. 

Trois chirurgiens thoraciques travaillent en collaboration avec les pneumologues pour 

assurer la pose de chambre implantable, les interventions chirurgicales sur le poumon et 

la plèvre : 

- Vidéo cf. JMB 

- Pose CIP 

- Thoracoscopie 

- Pleuroscopie 

- Médiastinoscopie 

 

� Radiothérapie 
Nous travaillons principalement en collaboration avec le service de radiothérapie du 

Centre Henri Becquerel, et parfois avec celui de la Clinique Saint Hilaire. 

Les rendez-vous de radiothérapie vous sont transmis soit par l'infirmière coordinatrice en 

oncologie du service de pneumologie, soit directement par le secrétariat de 

radiothérapie.  

Pendant la radiothérapie, le radiothérapeute vous voit en consultation une fois par 

semaine. 

En cas de difficultés, il se met en communication avec le pneumologue référent, vous 

pouvez aussi nous solliciter si nécessaire. 

 



� Thérapie ciblée 

Ces nouveaux traitements sont le fruit du progrès en terme de connaissance génétique 

des tumeurs. 

Ils peuvent être proposés quand l'analyse de la tumeur montre des mutations génétiques 

particulières et qui confèrent une sensibilité à ces nouvelles molécules. 

Nous disposons de quatre traitements : 

- l'ERLOTINIB (TARCEVA®) 

- le GEFITINIB (IRESSA®) 

- le CRIZOTINIB 

- le benvacuzimab (AVASTIN®) 

 

 


