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Introduction
Un partenariat a été créé en 2012, puis

renforcé en 2015, entre le centre hospitalier 

de Saint-Denis (CHSD) et un centre de lutte 

contre le cancer du sein (CLCC), l’Institut 

Curie afin d’offrir aux patientes atteintes 

d’un cancer du sein suivies en 

Seine-Saint-Denis une qualité des soins 

équivalente à celle d’un centre de référence

de lutte contre le cancer.

Objectif
Evaluer l’effet du partenariat avec l’Institut

Curie sur la prise en charge du cancer du

sein au CHSD entre 2016 et 2017.

Matériels et méthodes
Etude épidémiologique rétrospective. 

Toutes les patientes ayant été opérées d’un 

cancer du sein entre le 1er janvier 2016 et

le 31 décembre 2017 au CHSD ont été

inclues.

Résultats
40 patientes ont été inclues en 2016 et 48 

en 2017.

L’âge médian était de 52 ans en 2016 et de 

50,5 ans en 2017.

CHSD 2016 CHSD 2017

Mammographie de 
dépistage, n (%)

7 (17,5 %) 15 (31,3 %)

Mammographie 
individuelle, n (%)

6 (15,0 %) 9 (18,8 %)

Masse palpable, 
n (%)

22 (55,0 %) 19 (39,6 %)

Autres, n (%) 4 (10,0 %) 1 (2,1 %)

CHSD 2016 CHSD 2017

Nombre d’interventions 
en hospitalisation, n (%)

42 (80,8 %) 31 (59,6 %)

Nombre d’interventions 
en ambulatoire, n (%)

10 (19,2 %) 21 (40,4 %)

Nombre de reprises,
n (%)

12 (23,1 %) 3 (5,8 %)

CHSD 2016 CHSD 2017

T0, n (%) 2 (5,0 %) 0 (0 %)

T1, n (%) 15 (37,5 %) 21 (43,8 %)

T2, n (%) 11 (27,5 %) 13 (27 %)

T3, n (%) 4 (10,0 %) 8 (16,7 %)

T4, n (%) 8 (20,0 %) 5 (10,4 %)

N+, n (%) 22 (55,0 %) 24 (50,0 %)

M+, n (%) 4 (10,0 %) 2 (4,2 %)

Tableau 1 : 

mode de découverte du cancer du sein

Tableau 2 : 

classification TNM des cancers du sein

Tableau 3 : 

nombre d’interventions chirurgicales Conclusion
Le partenariat avec l’Institut Curie a permis d’apporter au CHSD l’expertise d’un CLCC 

dans l'organisation du parcours de soins d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Il 

pourrait permettre de diagnostiquer le cancer à un stade plus précoce et ainsi de 

proposer un traitement moins agressif. Une coordination accrue avec un CLCC est à 

poursuivre pour permettre une qualité de soins optimale pour le traitement du cancer du 

sein.


