Equipe pluridisciplinaire
Unité de Cancérologie de la Femme

En 2014, la prise en charge d'un cancer ne peut s'imaginer sans une collaboration étroite
entre tous les acteurs de santé. Le CHU de Montpellier offre dans tous ces domaines un
niveau d'expertise unique.

Prévention
Cette prévention existe par l'information délivrée en consultation, ou parfois par des
actes chirurgicaux préventifs, définis par le chirurgien gynécologue et /ou l'
oncogénéticien.
Consultations de :
 Gynécologie Médicale
 Oncogénétique
 Chirurgie

DEPISTAGE
Le dépistage peut être clinique, ou radiologique.
 Gynécologie Médicale
 Colposcopie
 Radiologie
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Diagnostic
Le diagnostic d'un cancer peut etre clinique, ou par imagerie, mais toujours confirmé par
une biopsie analysée en laboratoire d'anatomopathologie.
 Gynécologie Médicale
 Colposcopie
 Radiologie
 Médecine Nucléaire
 Biopathologie cellulaire et tissulaire des tumeurs

Traitement
Le Traitement peut être curatif, ou préventif. Il utilise autant la chirurgie que les
thérapeutiques médicales. Le protocole de soin est décidé en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire il prend en compte les co-morbidités de la patiente pour une prise en
charge adaptée. Il doit assurer la meilleur des prises en charges de la douleur. Chez la
femme jeune, la thérapeutique prendra en compte un futur projet de grossesse
(préservation de la fertilité), ou une éventuelle grossesse déjà évolutive (suivi obstétrical
avancé).
 Chirurgie Gynécologique
 Anesthésie
 Oncologie médicale
 Radiothérapie
 Fertilité et Cancer
 Grossesse et Cancer

Surveillance
Cette surveillance est définie selon les critères nationaux et s'articule autour d'examens
cliniques et paracliniques.
 Gynécologie Médicale
 Chirurgie
 Colposcopie
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 Radiologie
 Médecine Nucléaire
 Oncologie médicale
 Radiothérapie

Accompagnement paramedical
Le traitement curatif est une part seulement de la prise en charge. Les notions de confort,
de féminité, de soutien psychologique, de soins paramédicaux, de soutien social sont des
parts importantes de l'accompagnement d'une patiente.
 Cosmétologie et Dermopigmentation
 Infirmière annonce
 Prise en charge Psychologique
 Kinésithérapie

Reonstruction
La mutilation induite par un traitement chirurgical et ou ionisant nécessite parfois une
reconstruction. Celle-ci peut parfois être réalisée dans le même temps ou à distance.
 Chirurgie gynécologique
 Chirurgie plastique

Modernité et avancées médicales
Tous ces domaines d'expertises ne peuvent rester à la pointe de la modernité sans qu'une
partie de notre activité ne soit destinée à la recherche scientifique et à l'innovation, afin
de garantir aujourd'hui et demain la meilleur des prises en charge pour nos patientes.
 Accès aux innovations médicales

DANS CETTE RUBRIQUE
Anesthésie

Radiologie

Gynécologie
médicale

Radiothérapie
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