
> Un saignements après la ménopause ?
> Des douleurs abdominales ou une augmentation du volume de l’abdomen ?
> Une lésion anormale du col de l’utérus ?
> Une suspicion de cancer de l’utérus, du col ou des ovaires à l’IRM ou au Scanner ?
> Un kyste de l’ovaire suspect ?
> Une lésion anormale de la vulve ?
> …
Contactez-nous, sur avis de votre médecin traitant ou de votre gynécologue.

Bénéficiez d’une prise en charge rapide, 
tous les jeudis avec :

> Un chirurgien gynécologue pour un examen clinique et réalisation de biopsies si besoin
> Des examens complémentaires pour établir le diagnostic et le stade de la maladie
> Une infirmière d'annonce pour la prise en charge thérapeutique et les soins associés

Prendre RDV
02 32 88 89 42
maisonduseinpelvis@chu-rouen.fr

Où ?
Service de gynécologie-obstétrique, 1er étage 
Bâtiment Martainville, hôpital Charles-Nicolle

Référentes
Dr Morgane PERRIN
Dr Clotilde HENNETIER



Créée en janvier 2020, la maison du pelvis prend en charge les patientes atteintes d’une maladie 
cancéreuse ou suspectée d’être cancéreuse au niveau des ovaires, des trompes, du col et du corps de 
l’utérus, du vagin ou de la vulve. 

Votre parcours
> Vous rencontrez tout d’abord un chirurgien gynécologue pour un examen clinique et la réalisation 
de biopsies si besoin.
> Des examens complémentaires sont organisés dans un délai rapide afin d’établir le diagnostic et le 
stade de la maladie. Tous les examens réalisés à l’extérieur sont relus par des radiologues experts en 
cancer gynécologique.
> Vous rencontrez également une infirmière d’annonce afin d’organiser au mieux la prise en charge 
thérapeutique et les soins associés.

La chirurgie
La chirurgie spécialisée est réalisée le plus souvent par voie mini-invasive. 
En cas de chirurgie lourde ou de patiente fragile, la surveillance post-opératoire peut être réalisée en 
unité spécifique d’anesthésie-réanimation.
L’assistance robotique permet d’offrir un bénéfice réel pour le chirurgien et la patiente : réduction 
des pertes sanguines per-opératoires, des complications, des douleurs post-opératoires, de la durée 
d’hospitalisation et du temps de convalescence.

Les traitements associés
Les dossiers sont systématiquement discutés tous les jeudis après-midis en réunion de concertation 
pluri-disciplinaire au Centre Henri-Becquerel en présence de chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, 
anatomopathologistes, radiologues.
Radiothérapie – chimiothérapie – thérapies ciblées – hormonothérapie sont effectuées au Centre 
Henri-Becquerel ou au plus près du domicile des patientes. 
La curiethérapie (nécessaire dans certains cas) est effectuée au Centre François Baclesse à Caen.
Des essais thérapeutiques peuvent également être proposés dans certaines situations.
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