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Dans le cadre de l’organisation de la journée « Cancer du sein métastatique et 

recherche » organisée à l’Institut Curie le 14 octobre 2019 le SIRIC Curie a lancé 

un questionnaire pour connaître les informations recherchées par les patients atteints de 

la maladie et leurs proches. 

 

Face aux nombreuses réponses reçues l’équipe du SIRIC a souhaité proposer rapidement 

une compilation de différentes sources d'information fiables qui abordent quelques-unes 

des interrogations soulevées. 

 

Nous soulignons qu’il s’agit de sites tiers sur lesquels nous n'exerçons aucun contrôle. Le 

contenu des pages pourrait être modifié depuis la publication de ce document (novembre 

2019).  

 

 

La maladie 
 

Les métastases: 

 

 Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 

Combattre les métastases: un état des connaissances sur toutes les maladies 

métastatiques 

 Allo Docteurs: les métastases 

Mieux comprendre les métastases. Cette page concerne tous les types de cancers 

métastatiques.  

 France Culture : les métastases 

Podcast du 28/10/19 avec François Doz : « Echappement thérapeutique : quand les 

cancers font de la résistance ». Cette émission concerne les cancers pédiatriques 

mais le fonctionnement des métastases dans un contexte général est expliqué.  

Le cancer du sein métastatique: 

 

 Europa Donna: brochure d'information 

Définition de la maladie, traitements, soins de support 

 

Traitements 
 

 Cancer du sein métastatique: traitements et perspectives 

Suzette Delaloge de l'Institut Gustave Roussy présente une réunion-débat 

d'information 

 Guide patient - Institut National du Cancer (INCa) 

Ce guide concerne tous les cancers du sein mais les éléments pour les cancers du 

sein métastatique sont signalés 

 L'accès aux nouveaux traitements - Institut National du Cancer (INCa) 

https://www.fondation-arc.org/support-information/fiche-combattre-metastases
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/metastase/metastases-le-cancer-propage_4161.html
file:///C:/Users/aanirah/Desktop/franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-28-octobre-2019
https://www.europadonna.fr/wp-content/uploads/2018/12/18-0763-LIVRET-Cancer-Sein-Metastatique-V5.pdf
https://www.europadonna.fr/wp-content/uploads/2018/12/18-0763-LIVRET-Cancer-Sein-Metastatique-V5.pdf
https://youtu.be/w70Xmu2oNNI
https://www.e-cancer.fr/content/download/144835/1809590/file/Les-traitements-des-cancers-du-sein-V3-2016.pdf
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Se-faire-soigner/Traitements/Therapies-ciblees-et-immunotherapie-specifique/Acces-aux-nouveaux-traitements
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Comment accéder aux dernières découvertes ? Dossier d'information pour tous types 

de cancer  

 

Essais cliniques 
 

 Le registre des essais cliniques (INCa) 

Un registre des essais en cancérologie en France 

 ClinicalTrials.gov (en anglais) 

Une base de données sur les études cliniques privées et publiques menées dans le 

monde entier. C'est la base la plus complète des essais cliniques. 

 Les essais à Institut Curie 

 

Qualité de vie et accompagnement 
 

 Europa Donna 

Une association qui a pour mission de soutenir les patients 

 Mon réseau cancer du sein 

Un lieu d’échange entre personnes touchées par un cancer du sein 

 Le collectif 13/10 

Des associations (Europa Donna, Juris Santé, Life Is Rose et Mon réseau cancer du 

sein) se mobilisent pour que les personnes touchées par un cancer du sein 

métastatique soient mieux accueillies, informées et accompagnées. 

 

 

http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherche-clinique/Le-registre-des-essais-cliniques/Le-registre-des-essais-cliniques
https://clinicaltrials.gov/
https://curie.fr/essais-cliniques?clinical_trials=
https://www.europadonna.fr/le-cancer-du-sein/le-cancer-du-sein-metastatique/
https://www.patientsenreseau.fr/nos-reseaux/mon-reseau-cancer-du-sein/
https://collectif1310.fr/

