
Juin 2009 :  
cancer du néné, le droit. 

plus précisément : carcinome canalaire infiltrant de grade III, 
RE+ RP+ HER2- 

la tumeur mesure 2,7 x 1,8 cm,  
3 ganglions sont atteints sur les 8 prélevés 

 

traitement 
du 26 juin 2009 au 25 juillet 2015 

tumorectomie, HPA Antony 
reprise de tumorectomie et curage axillaire, clinique Les Ormeaux Le Havre 

chimiothérapie, mastectomie, radiothérapie, IGR Villejuif 

traitement hormonal 
du 15 janvier 2010 jusqu'à la récidive en juillet 2012 

 

------------------------------- En détail ------------------------------ 
 

chirurgies : 
26 juin, exérèse de ce que l’on croit être un fibrome 

9 juillet, pose du site implantable sous anesthésie générale 
13 juillet, reprise de tumorectomie et curage axillaire  

chimiothérapie : 
du 17 août au 1 novembre, 6 cures Taxotère 150 mg / Endoxan 910 mg J1 

(écarts de protocole :  
cure 2 Endoxan 1200 mg, cure 3, 5 et 6 Taxotère 120 mg)  

 

compensation globules blancs en sous cutané - Neulasta 6mg J2 



chirurgie : 
le 6 janvier 2010, hospitalisation jusqu’au 12 janvier, mastectomie  

et reconstruction immédiate par lambeau du grand dorsal 

du 13 au 19 janvier 2010, injection quotidienne en intra musculaire  
de Lovenox 4ml (anti-coagulant) 

traitement hormonal : 
du 15 janvier 2010 jusqu'à la récidive en juillet 2012 

tamoxifène 20mg/jour  

radiothérapie : 
du 11 mars au 21 avril 2010, 25 séances « rasantes » 

(on ne peut plus irradier le médiastin de face : il a déjà été irradié en 1996) 

chirurgie : 
10 janvier 2011, sous anesthésie locale, changement et déplacement du 

site implantable 
20 janvier 2011, 2ème étape de reconstruction (homogénéisation) : reprise 

du lambeau sous l’aisselle et introduction de 2 prothèses 

soins de support : 
janvier 2010, kinésithérapie post opératoire, 13 séances 

de novembre 2009 à mai 2010, 10 consultations onco-psychologue 
30 mars 2010, auriculothérapie 

septembre à janvier 2011, kinésithérapie drainage lymphatique, 25 séances 
 
 

  
 


