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L’INCa soutient le projet du CRLC Val d’Aurelle en radiothérapie
peropératoire dans le cancer du sein :
une grande avancée pour les patientes de la région L-R
Le Centre de radiothérapie du Centre Régional de Lutte Contre la Cancer (CRLC) Val
d’Aurelle fait partie des 8 centres retenus par l’Institut National du Cancer (INCa) pour
réaliser l’évaluation médico-économique
économique de la radiothérapie peropératoire dans les cancers
du sein.
Le centre va ainsi bénéficier de 300 000€ pour mettre en œuvre son projet de radiothérapie
peropératoire en chirurgie ambulatoire. Dès cet hiver, toutes les patientes de la région,
régi
correspondant aux critères (c.à.d. plus de 60 ans, tumeur inférieure à 2cm, ganglion
négatif, hormono-réceptif) pourront bénéficier de cette technique qui, pour des résultats
équivalents à la prise en charge classique, présente de nombreux avantages : irradiation
optimisée, réduction des toxicités et de la durée du traitement ; traitement beaucoup
moins fatigant pour les patientes et plus économique pour la sécurité sociale.
La radiothérapie peropératoire permet de réaliser, dans le bloc opératoire et dans le même
temps que l’intervention
intervention chirurgicale,
chirurgicale l’ablation de la tumeur et l’irradiati
adiation de la glande
mammaire, en utilisant un accélérateur mobile (Intrabeam) sans avoir à transporter la
patiente dans une unité de radiothérapie. Elle évite la radiothérapie externe conventionnelle
qui repose sur 5 séances par semaine pendant 5 à 7 semaines après l’intervention
chirurgicale.
« Grâce à notre service de chirurgie ambulatoire et à notre technique de radiothérapie
péropératoire, les patientes seront traitées en une journée. Elles seront hospitalisées le
matin pour l’intervention et pourront rentrer
rentrer chez elles le soir sans avoir à revenir dans les
semaines qui suivent.. Toutes les patientes de la région répondant aux critères pourront
bénéficier de cette avancée et ainsi éviter bien des allers-retours
allers retours. » précise le
Professeur David Azria, radiothérapeute oncologue au CRLC Val d’Aurelle.
Cette technique est notamment possible grâce à l’acquisition récente de l’Intrabeam, installé
dans un bloc dédié de chirurgie ambulatoire cancérologique. Il faut compter environ une
heure
re d’anesthésie générale en plus.
Le CRLC Val d’Aurelle bénéficie d’une antériorité et d’une expérience dans le domaine grâce
aux travaux du Professeur Jean-Bernard
Jean
Dubois. Précurseur, ce fut le premier Centre à faire
de la radiothérapie peropératoire pour les tumeurs digestives dès 1984 et pour les cancers
du sein dès 1989.
Ce projet est piloté par une équipe radio-chirurgicale
radio
du CRLC composée des Professeurs
JB. Dubois, D. Azria, du Docteur C. Lemanski pour
pour la radiothérapie et des Professeurs P.
Rouanet, B. Saint-Aubert,
Aubert, du Docteur M. Gutowski pour la chirurgie.
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A propos du CRLC Val d’Aurelle
Le Centre régional de Lutte contre le Cancer (CRLC) Val d'Aurelle – Paul Lamarque est un
des seuls centres en France à regrouper sur un même site des unités de soins, de
prévention, de recherche clinique, recherche translationnelle, recherche fondamentale et une
Fondation d'Entreprises. Il est ainsi structuré sur le même modèle qu'un « Comprehensive
Cancer Center ».
Il fait partie des 20 centres pluridisciplinaires français dont les missions définies par
l’ordonnance de 1945 sont : les soins, la recherche, la formation et la prévention.
C’est un établissement de droit privé, reconnu d’utilité publique, ayant un financement public
et participant au Service Public Hospitalier. Il est soumis au contrôle de l’Agence Régionale
de Santé. Et depuis la loi HPST « Hôpital, patients, santé et territoires », il entre dans la
catégorie des Etablissements de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC).
Le CRLC en chiffres : 165 lits en hospitalisation complètes, 36 lits en hospitalisation de jour,
829 salariés dont 98 médecins, 40 000 consultations et 20 533 patients reçus en 2010, 8
équipes de recherche, 130 chercheurs.
« L’ambition du Campus Val d’Aurelle est d’offrir à chaque patient le traitement le
mieux adapté à sa situation grâce à une médecine spécialisée, individualisée, basée
sur une connaissance approfondie et multidisciplinaire des cancers. » Pr. Jacques
Domergue, Directeur Général.
Le CRLC est membre du groupe UNICANCER
www.valdaurelle.fr
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