
 

 

Le CHPG lance son BreastDay Center : 

Un parcours en une journée autour du cancer du sein 

 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente plus du tiers de l'ensemble 
des nouveaux cas de cancer chez la femme.  
Le parcours diagnostic peut parfois être long, complexe, et nécessite une bonne coordination pour 

permettre un diagnostic et une prise en charge précoce, facteurs d’accroissement des chances de 

guérison. 

Avec le BreastDay Center, le CHPG propose un parcours rapide de diagnostic sur les pathologies du 
sein ; ce qui permet d’organiser en un seul lieu et sur une même journée, tous les examens nécessaires 
au diagnostic, et de disposer des résultats le jour même. 
 

 
 



Notre objectif, pour les femmes : 
 
Créer une journée consacrée au dépistage, diagnostic et une prise en charge pré thérapeutique du 
cancer du sein :  
• Organiser tous les examens ainsi que les rendez-vous médicaux et paramédicaux  

• Disposer des résultats des imageries et bilan sang le jour même et d’une Histologie dans la semaine  

• Proposer un parcours à accès simplifié : une journée/un parcours/un diagnostic  

• Organiser une prise en charge thérapeutique coordonnée/simplifiée/rapide  

 

Ce parcours s’adresse à deux types de femmes :  
• Toute patiente souhaitant consulter pour un avis médical devant une suspicion de cancer du 

sein (découverte d’une masse, écoulement mamelonnaire, etc).  

• Toute patiente ayant une anomalie radiologique à la mammographie ou échographie ayant ou 
pas encore eu de biopsie, souhaitant un 2eme avis.  

 
En cas de résultats positifs, le choix du traitement sera personnalisé et adapté en fonction des 
situations. Dans tous les cas la prise en charge thérapeutique est définie suite à une RCP (réunion de 
concertation pluridisciplinaire).  
Différents types de traitements peuvent être utilisés pour traiter un cancer du sein : la chirurgie, la 
radiothérapie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie et les thérapies ciblées, tous proposés au CHPG. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1       1 cancer du sein sur 10 est diagnostiqué à un stade avancé (source e-cancer) 

Les données des registres des cancers montrent que :  

• 6 cancers du sein sur 10 sont diagnostiqués à un stade précoce (extension locale limitée), 

• 3 sur 10 à un stade intermédiaire (extension régionale), 

• 1 sur 10 à un stade avancé.   
Ces chiffres sont stables sur toute la période étudiée de 2009 à 2012. 
Les cancers précoces sont diagnostiqués plus fréquemment chez les femmes de 50-74 ans (65%) contre 59 % chez 
les moins de 50 ans et 42 % chez les plus de 74 ans. 
Les cancers les plus avancés sont diagnostiqués plus fréquemment chez les femmes de plus de 74 ans.  
 

 


