
Dir
ect

ion
 de

 la
 co

mm
un

ica
tio

n d
u C

HU
 de

 Ro
ue

n -
  s

ep
t. 2

02
2

> 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 complémen-

taires et les biopsies si besoin
> Une infirmière d’annonce

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

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.

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

Les traitements associés
Un comité de pathologie mammaire est organisé conjointe-
ment 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.

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



     Les chirurgien.e.s référent.e.s

PARCOURS DIAGNOSTIQUE DES PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DU SEIN

Prise de RDV Lundi Sous 10 jours Mardi Sous 21 jours
Matin
• Consultation diagnostique
• Consultation annonce

Après midi
•  Réunion de concertation 

pluridisciplinaire au centre 
Henri-Becquerel

•  Biopsie en radiologie si 
non faite en externe

•  Consultation infirmière     
d’annonce avec délivrance 
du plan personnalisé de 
soins

• Consultation anesthésie

• Bloc opératoire chirurgie 
   Pose de chambre implantable

Secrétaires 
Anita Baron
Marion Langlard

Chirurgiens 
Dr Patrice Crochet 
Dr Clotilde Hennetier
Dr Morgane Perrin
Dr Antoine Scattarelli

Radiologues 
Dr Isabelle Bardoux
Dr Caroline Dominique
Dr Antonin Derinck
Anatomo-pathologistes
Dr Moutaz Aziz
Dr Anne Pellerin

Infirmières 
Emmanuelle Neel
Estelle Rosset

02 32 88 89 42

maisonduseinpelvis@chu-rouen.fr
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