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Développements anormaux
de certaines cellules du corps
pouvant concerner un ou
plusieurs organes, les cancers
sont multiples et entraînent
différents symptômes. Tous
peuvent néanmoins être
traités dans le cadre de prises
en charge adaptées à la
pathologie mais également
à la personne touchée.
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Premier établissement de santé régional, le CHU
de Nantes dispose d’une prise en charge complète des principales tumeurs hématologiques
et solides de l’adulte et de l’enfant. Plus d’une
vingtaine de services spécialisés mettent leur
expertise médicale et scientifique au service de
l’activité de cancérologie.

Retrouvez + d’infos sur www.chu-nantes.fr

UNE OFFRE DE SOINS
COMPLÈTE ET INNOVANTE
Le CHU de Nantes assure une prise en charge complète en matière de cancérologie : prévention, diagnostic, traitement, soins de support et d’accompagnement… Pour offrir une qualité de prise en
charge optimale, l’établissement dispose d’équipes
reconnues et d’un plateau technique de pointe
comprenant un robot chirurgical et un scanner
peropératoire O-Arm®. Le CHU propose des traitements ciblés et personnalisés, se déroulant sur une
ou plusieurs journées, et développe également des
protocoles de traitement innovants.

LE CANCER EN CHIFFRES EN 2015

6 711

patients atteints d’un
cancer pris en charge au CHU

14 081 séances
de chimiothérapies

6 694 séjours
d’hospitalisation complète

9 200 hospitalisations
de jour

+
La fédération de cancérologie du
CHU de Nantes est un centre de
coordination en cancérologie (3C)
qui a pour mission de coordonner
l’activité de cancérologie au sein
des différents services de
spécialités dans l’établissement.
Elle permet le développement d’un
axe hospitalo-universitaire
d’excellence dans la prise en charge
du cancer à Nantes. Dans un
objectif partagé d’amélioration
de la prise en charge globale du
patient, de la prévention du cancer
et des activités de dépistage, aux
soins palliatifs et au traitement
de la douleur, la Fédération de
Cancérologie veille à la généralisation, dans chacun des services, des
bonnes pratiques en cancérologie,
selon les recommandations de
l’Institut National du Cancer (INCa).

La cancérologie au CHU de Nantes
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LES CANCERS PRIS EN CHARGE AU CHU DE NANTES
ONCO-PÉDIATRIE
spécialité dédiée à la prise en charge des cancers de l’enfant
et de l’adolescent.

CANCERS DU CERVEAU ET SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
tumeurs malignes du cerveau et de la moelle épinière.

CANCER DU SEIN
tumeur maligne de la glande mammaire et cancer le plus
fréquent chez la femme. Il peut être guéri dans 9 cas sur 10 s’il
est détecté tôt, d’où l’importance du dépistage.

CANCER DU POUMON
tumeur maligne du poumon ou cancer bronchique. Quatrième
cancer le plus fréquent et première cause de décès en France
et dans le monde.

SARCOMES
cancer rare, également appelé tumeur de l’appareil locomoteur, qui se développe à partir des os et des tissus de soutien
qui entourent les os et les organes (muscles, cartilage, graisse
ou vaisseaux).
CANCERS DIGESTIFS, GASTRIQUES ET HÉPATIQUES
tumeurs qui se développent avec comme point de départ
le tube digestif, (l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, le
côlon, le rectum et jusqu’à l’anus) ou les glandes qui lui sont
annexées (le foie ou le pancréas).
CANCERS DE LA THYROÏDE ET TUMEURS ENDOCRINES
cellules cancéreuses touchant la thyroïde, une petite glande
située au niveau du cou. À ne pas confondre avec les nodules
de la thyroïde, très fréquents qui sont bénins et ne sont pas
des cancers.
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CANCERS GYNÉCOLOGIQUES
les cancers du col de l’utérus, du corps utérin aussi appelés
cancers de l’endomètre et cancers de l’ovaire sont les plus
fréquents. Les cancers de la vulve, du vagin et des trompes
sont plus rares. Ces cancers sont d’autant mieux soignés
qu’ils sont dépistés tôt.
CANCERS DE LA PEAU
de plusieurs types, le plus grave est le mélanome qui se
développe souvent sur les grains de beauté préexistants. Prévention et dépistage sont essentiels pour limiter son impact.
CANCERS DU SANG
myélomes, lymphomes ou hémopathies malignes qui correspondent à un développement anormal des cellules du sang ou
de la moelle osseuse.
ONCO-GÉRIATRIE
discipline qui vient en complément de la gériatrie et de la
cancérologie, pour la prise en charge spécifique des patients
âgés atteints de cancer.
CANCERS UROLOGIQUES
cancers de la prostate (petite glande présente dans le
bassin, uniquement chez l’homme), de la vessie, du rein et des
organes génitaux externes (testicules, pénis).
CANCERS DES VOIES AÉRODIGESTIVES SUPÉRIEURES
cancers de la bouche (palais, langue), des lèvres, du pharynx (amygdales), des fosses nasales et des sinus, du larynx
(cordes vocales), des glandes salivaires ou du cou en général.
CANCERS RARES
Touchent moins de 6 personnes sur 100 000 par an. Ils regroupent un grand nombre de cancers et peuvent survenir sur
toutes les parties du corps. Des réseaux de centres experts
régionaux et nationaux, dont le CHU de Nantes fait partie, ont
été constitués pour les prendre en charge.

La cancérologie au CHU de Nantes
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UN ACCOMPAGNEMENT ÉTROIT DES PATIENTS TOUT
AU LONG DE LEUR PARCOURS
À chaque étape et pour chaque professionnel impliqué, l’accompagnement du
patient tout au long de la prise en charge est une priorité. Un temps d’accompagnement soignant est proposé pour compléter les informations données par le
médecin et répondre aux questions du patient.
Comme l’encourage le Plan Cancer, le dossier de chaque patient est discuté en
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) afin de proposer le traitement le
mieux adapté à sa situation. Ces réunions permettent un échange interdisciplinaire entre professionnels et déterminent une stratégie thérapeutique partagée
fondée sur une évaluation de l’équilibre bénéfice/risque pour le patient.

1
Dépister et
diagnostiquer
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3

Annoncer
au patient

Identifier le traitement
le mieux adapté en
réunion de concertation
pluridisciplinaire
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Traiter grâce à une
médecine personnalisée (plan
personnalisé de soins - PPS)

Préparer l’après-cancer Associer le patient
comme partenaire

Retrouvez + d’infos sur www.chu-nantes.fr

UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA QUALITÉ
DE VIE DES PATIENTS
Le traitement de la maladie n’est pas la seule
préoccupation des équipes du CHU et les
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troubles de tous ordres qu’elle peut provoquer
ne sont pas négligés. Aussi, le CHU de Nantes
propose à ses patients une gamme importante
de soins de support intervenant en complément du traitement du cancer pour combattre
les désagréments qu’il entraîne : troubles
physiques (douleur, fatigue, problèmes nutritionnels…), physiologiques (digestifs, respiratoires...), psychologiques (image de soi, intégration sociale…).
Définis comme « les soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long
de la maladie chronique grave, conjointement
au traitement spécifique s’il y en a », les soins
de support supposent une approche globale,
médico-psycho-sociale de la personne malade
et une prise en compte des besoins de son
entourage. Une équipe pluridisciplinaire est
impliquée dans leur réalisation : médecins,
psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
socio-esthéticiennes, réflexologues, musico-

Le CHU dispose également
d’un espace de rencontres et
d’information (Eri), lieu
d’écoute et d’expression,
d’information et d’échange,
dédié aux patients atteints
de cancer et à leurs proches,
en collaboration avec tous les
autres acteurs impliqués dans
la prise en charge du cancer.
L’Eri est un relai entre la
personne malade, l’entourage
et les différents interlocuteurs. À ce titre, il organise des
réunions d’échanges, animées
par des professionnels sur des
sujets clés en cancérologie
ainsi que des ateliers
individuels et collectifs de
bien-être, esthétique,
sophrologie…

thérapeutes, bénévoles...

La cancérologie au CHU de Nantes
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DES COOPÉRATIONS
NOMBREUSES POUR
UNIR NOS FORCES
CONTRE LE CANCER

Pour une meilleure qualité de prise en charge et un parcours
coordonné des patients, le CHU de Nantes travaille en partenariat avec les autres acteurs de la cancérologie en Paysde-la-Loire. Il a notamment établi une coopération étroite
avec l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO).
Le CHU de Nantes est également partie prenante du Can-

céropôle Grand Ouest, réseau associant les deux régions
de l’Ouest (Pays de la Loire et Bretagne) et la région Centre.
Cliniciens et chercheurs en cancérologie y participent pour
favoriser l’innovation diagnostique et découvrir de nouveaux
traitements contre le cancer.
De nombreux réseaux d’expertise dédiés aux prises en
charge en cancérologie sont également développés pour
mieux garantir la complémentarité des compétences. Le
CHU de Nantes participe ainsi au réseau régional Onco
des Pays de la Loire (OncoPL) mais également à d’autres réseaux spécialisés, plus spécifiquement dédiés à la prise en
charge des cancers du patient âgé et à l’oncogériatrie

(UCOG-PL) ou des cancers des enfants et des adolescents –oncopédiatrie (ONCOPéd).
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UNE ACTIVITÉ DE
RECHERCHE AU
SERVICE DE LA
MÉDECINE DE DEMAIN
Le

CHU

de

Nantes

fait

partie

des principaux établissements « fort
chercheur » sur le plan national. En
tant qu’établissement universitaire,
il développe des projets de recherche
en collaboration étroite avec l’université, l’École Centrale de Nantes, Oniris,
et

les

organismes

de

recherche

(Inserm, CNRS...) pour faire bénéficier
au patient des dernières avancées et

L’Institut National du Cancer (INCa) a
décerné le label CLIP2 (Centres
Labellisés INCa de Phase Précoce), au
CHU de Nantes et à l’ICO pour l’excellence
et le dynamisme de la recherche en
cancérologie des deux établissements
partenaires. Ce label, décerné aux
meilleurs centres français ayant la
capacité de mener des essais cliniques de
phase précoce en cancérologie, permet de
favoriser l’accès des patients aux
molécules innovantes et de mettre en
valeur la recherche française, en vue
de la rendre plus attractive et pour
faciliter les échanges avec les
laboratoires internationaux.

traitements innovants.

+

Qualité des soins, recherche, accompagnement des patients, les équipes
du CHU de Nantes se mobilisent pour
offrir la meilleure prise en charge aux
patients atteints d’un cancer. Cette
expertise permet également d’imaginer la médecine de demain et s’inscrit dans la réflexion conduite par les
équipes pour concevoir, au cœur d’un
quartier santé sur l’Ile de Nantes, le
futur CHU. Dans ce cadre, l’enjeu est

Le Centre Régional de Recherche en
Cancérologie Nantes/Angers (CRCNA)
regroupe 341 personnes réparties en 15
équipes de recherche, qui développent des
programmes multidisciplinaires alliant
recherche fondamentale et clinique dans
le domaine de l’oncologie. Ces équipes sont
localisées sur trois sites dont le CHU
de Nantes, qui regroupe la majorité
des chercheurs de ce centre dédié à la
recherche sur le cancer.

d’imaginer un hôpital associant haute
technologie et humanité, facilitant le
suivi des maladies chroniques par le
développement des traitements ambulatoires et anticipant la médecine
de demain « participative, préventive,
prédictive et personnalisée ».

La cancérologie au CHU de Nantes
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ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
Anatomie cytologie pathologique

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Chef de service : Dr Élisabeth Cassagnau

Chef de service : Dr Benoît Piot

Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
plateau technique 1 – rez-de-jardin

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
1er étage – aile Nord

Tél. 02 40 08 74 00

Tél. 02 40 08 36 79

Chirurgie digestive et endocrinienne

Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chef de service : Pr François Gouin

Chef de service : Pr Eric Mirallié

Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
3e étage – ailes Sud et Est

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
rez-de-chaussée bas – aile Sud

Tél. 02 40 08 30 22

Tél. 02 40 08 37 48

Chirurgie plastique et reconstructrice

Gastro-entérologie-hépatologie et
assistance nutritionnelle

Chef de service : Pr Franck Duteille

Chef de service : Dr Jérôme Gournay

Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu
1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
1er étage – aile Ouest

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
2e étage – aile Sud et Nord / 6 e étage – aile Sud

Tél. 02 40 16 51 59

Tél. 02 40 08 31 52

Médecine aigue gériatrique

Gynécologie

Chef de service : Dr Laure de Decker

Hôpital Nord Laennec
Bd Jacques-Monod – 44 800 Saint-Herblain
5e étage

Tél. 02 40 08 79 20

Génétique médicale / moléculaire

Chef de service : Dr Norbert Winer

Hôpital femme-enfant-adolescent
38 bd Jean-Monnet – 44 093 Nantes Cedex 1

Tél. 02 40 08 32 24

Hématologie

Chef de service : Pr Stéphane Bézieau

Chef de service : Pr Philippe Moreau

Hôpital femme-enfant-adolescent

Hôtel-Dieu

7 quai Moncousu – 44 093 Nantes Cedex 1
1er étage

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
8e étage – aile Nord

Tél. 02 40 08 32 45

Tél. 02 40 08 32 53

Cancéro-dermatologie

Médecine interne
Chef de service : Pr Mohamed Hamidou

Chef de service : Pr Brigitte Dréno

Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
8e étage – aile Est

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
7e étage – aile Nord

Tél. 02 40 08 31 16

Tél. 02 40 08 33 55
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Néphrologie et immunologie clinique
Chef de service : Pr Maryvonne Hourmant

Oto-rhino-laryngologie (ORL)

Hôtel-Dieu
30 bd Jean-Monnet – 44 093 Nantes Cedex 1
Immeuble Jean-Monnet

Tél. 02 40 08 74 53

Chef de service : Pr Philippe Bordure

Hôtel-Dieu
1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
5e étage – aile Nord

Neurotraumatologie

Tél. 02 40 08 34 75

Chef de service : Dr Éric Bord

Hôtel-Dieu
1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
rez-de-chaussée bas – aile Sud

Pharmacie, pharmacotechnie, contrôles
et radiopharmacie

Responsable : Dr Patrick Thomaré

Tél. 02 40 08 37 87

Hôtel-Dieu

Oncologie pédiatrique

Tél. 02 40 08 41 54

Chef de service : Pr Philippe Moreau

Hôpital femme-enfant-adolescent
7 quai Moncousu – 44 093 Nantes Cedex 1
5e étage

Tél. 02 40 08 36 10

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
plateau technique médico-chirurgical

Soins de support, centre de la douleur
Chef de service : Pr Julien Nizard

Hôpital Nord Laennec

Imagerie médicale, diagnostique
et interventionnelle
Chef de service : Pr Éric Frampas

Bd Jacques-Monod – 44 800 Saint-Herblain
4e étage – aile Nord

Tél. 02 40 16 51 73

Hôtel-Dieu
1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
rez-de-chaussée bas

Tél. 02 40 08 41 70

Urologie
Chef de service : Pr Olivier Bouchot

Hôtel-Dieu
1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
4e étage – aile Nord

Neurochirurgie
Chef de service : Dr Éric Bord

Tél. 02 40 08 39 10

Hôpital Nord Laennec
Bd Jacques-Monod – 44 800 Saint-Herblain
rez-de-chaussée haut

Rhumatologie
Chef de service : Pr Yves Maugars

Tél. 02 40 16 51 80
Hôtel-Dieu

Médecine nucléaire et tomographie
à émission de positions (TEP)
Chef de service : Pr Françoise Bodéré-Kraeber

1 pl. Alexis-Ricordeau – 44 093 Nantes Cedex 1
6 e étage – aile Sud

Tél. 02 40 08 48 24

Hôtel-Dieu / Tél. 02 40 08 41 36

rez-de-chaussée bas – aile Ouest

Hôpital Nord Laennec / Tél. 02 40 16 55 31
rez-de-chaussée – aile Sud

Oncologie thoracique / pneumologie
Chef de service : Pr François Xavier-Blanc

Hôpital Nord Laennec

Neuroradiologie
Chef de service : Pr Hubert Desal

Bd Jacques-Monod – 44 800 Saint-Herblain
3e étage – aile Nord

Tél. 02 40 67 99 48

Hôpital Nord Laennec
Bd Jacques-Monod – 44 800 Saint-Herblain
rez-de-chaussée haut

Tél. 02 40 16 56 31

La cancérologie au CHU de Nantes
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