
> Une masse palpable du sein ?
> Un écoulement du mamelon ? 
> Une douleur du sein ?
> Une mammographie ou échographie anormale ? 
> Une biopsie positive ?
Contactez-nous, sur avis de votre médecin traitant ou de votre gynécologue.

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

> Un chirurgien sénologue pour examen clinique
> Un radiologue pour réaliser les examens complémentaires et les biopsies si besoin
> Une infirmière d’annonce

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



Votre parcours
> Vous rencontrez tout d’abord un chirurgien sénologue pour un examen clinique.
> Le jour même, vos examens radiologiques (mammographie/échographie mammaire) sont relus 

ou programmés avec un radiologue et un rendez-vous est organisé pour réaliser les examens 
complémentaires et les biopsies si besoin.

> Vous rencontrez également une infirmière d’annonce afin d’organiser au mieux la prise en charge 
thérapeutique et les soins associés si le diagnostic de cancer est avéré.

La chirurgie du sein est ensuite réalisée dans un délai de 4 semaines maximum après la biopsie. 
Si indiquée, une chirurgie reconstructrice peut être proposée dans le même temps opératoire et 
réalisée conjointement avec un chirurgien plasticien.

Les traitements associés
Un comité de pathologie mammaire est organisé conjointement avec le Centre Henri-Becquerel 
tous les lundis afin de discuter des dossiers avant et après la chirurgie pour adapter au mieux le 
traitement de chaque patient(e).
Radiothérapie – chimiothérapie – thérapies ciblées – hormonothérapie sont effectuées au Centre 
Henri-Becquerel ou au plus près du domicile des patients. 
Des essais thérapeutiques peuvent également être proposés dans certaines situations.
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