La cancérologie au CHU de Nantes
Le cancer : une maladie plurielle
Le cancer est une maladie au cours de laquelle certaines cellules du corps se développent de
façon anormale et grossissent dans un ou plusieurs organes, pouvant entrainer des
symptômes.
Il n’y a pas un cancer, mais des cancers qui sont très différents selon l’endroit du corps où ils
se développent, et le type de cellules qu’ils touchent.
Tous peuvent être traités, et la prise en charge doit s’adapter à chaque type de cancer et à
chaque personne. C’est pourquoi les cancers sont traités dans des services de spécialités
différentes, telles que la chirurgie, la radiothérapie, l’oncologie médicale, mais également dans
des services de spécialités de l’hôpital : pneumologie, gynécologie, maladies digestives,
hématologie, dermatologie, etc.

Un suivi de haut niveau pour tous
Premier établissement public de santé de la région, le CHU de Nantes offre une prise en charge
complète des principales tumeurs hématologiques et des tumeurs solides de l’adulte et de l’enfant.
Quel que soit votre âge, votre sexe, votre type de maladie, les autres problèmes de santé que
vous auriez, le stade auquel est découvert le cancer, vous pouvez bénéficier d’un suivi de haut
niveau au CHU de Nantes.

Equipements de pointe et traitements innovants
Pour garantir la qualité des soins prodigués, le CHU de Nantes dispose d’un plateau technique
de pointe et d’équipes performantes. Le CHU propose des traitements ciblés et personnalisés, se
déroulant sur une ou plusieurs journées et développe également des protocoles de traitement
innovants.
Très actives dans le domaine de la recherche, les équipes pluridisciplinaires du CHU de
Nantes offrent au patient la possibilité de bénéficier des dernières avancées, en déployant au
quotidien l’excellence de leurs compétences et savoir-faire au service du patient. La
multidisciplinarité est également un atout majeur, mis au service de la prise en charge des
patients.

Soignants à l'écoute
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Un temps d’accompagnement soignant est proposé pour compléter ou clarifier les informations
données par le médecin et répondre à toutes les questions.

Soins d'accompagnement
L’équipe de cancérologie propose également des soins de support aussi larges que possible
avec une prise en charge de la douleur et des autres symptômes générés par la maladie et les
traitements. Travailleurs sociaux, diététiciens, psychologues, socio-esthéticiennes,
réflexologues, musicothérapeutes, bénévoles interviennent aussi pour apporter du soutien ou
du confort aux patients.

Traitements personnalisés
Conformément aux recommandations du Plan cancer, le dossier de chaque patient est discuté
lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), afin de proposer le traitement le
mieux adapté à sa situation. L’accompagnement du patient tout au long de la prise en charge
est une priorité.

Traitement des enfants
Les enfants reçoivent un accueil spécifique. Pour le confort des familles, un hébergement peut
être proposé à la Maison des parents.

Liens utiles
cancers de la peau
cancers digestifs, gastriques et hépatiques
cancers de la thyroïde et tumeurs endocrines
cancers gynécologiques et cancer du sein
cancers du poumon
cancers urologiques
cancers du sang, myélomes, hémopathies, lymphomes
cancers des voies aérodigestives supérieures
cancers du cerveau et système nerveux central
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tumeurs de l'appareil locomoteur et sarcomes
cancers de l’enfant et de l'adolescent - oncopédiatrie
cancers de la personne âgée – oncogériatrie

examens et traitements
préserver sa fertilité après un traitement lourd
Fédération de cancérologie

la recherche en cancérologie au CHU de Nantes
les professionnels qui vous prendront en charge en cancérologie
le temps de l'annonce
soins de support
personnes à risque familial
cancers rares

https://www.chu-nantes.fr/la-cancerologie-au-chu-de-nantes-63293.kjsp?RH=1211186285813
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