
L’annonce de la parution de la 4éme édition du livre 

« LE SEIN Du normal au pathologique : état de l’Art » 

L’évènement de cette semaine du 20 au 25 mai 2019 est sans aucun doute l’annonce de la parution 
pour le mois de juillet 2019, de la quatrième édition de l’ouvrage « Le SEIN. Du normal au 
pathologique : état de l’Art » une référence nationale et internationale. Depuis la réalisation de la 
première édition par les auteurs fondateurs Marc ESPIÉ et André GORINS, ils ont réussi à assurer les 
mises à jour des trois premières éditions. Mes premières pensées vont à André GORINS qui aurait été 
si heureux de voir la poursuite de leur projet initial, grâce au travail exceptionnel de Marc ESPIÉ qui 
vient de conduire à son terme la quatrième édition.  

La précédente édition de l’année 2007 avait beaucoup développé pour les cancers du sein  
l’épidémiologie, les explorations : d’imagerie, d’anatomo-histo-pathologie, de génétique, de 
dépistage des lésions pré-invasives, les marqueurs prédictifs et les protocoles thérapeutiques adaptés. 
Ainsi, les indications des macrobiopsies mais aussi celles des protocoles chimiothérapiques, en 
précisant aussi les modalités de l’hormonothérapie. Les recherches dans le domaine psychologique 
étaient détaillées avec la nécessité d’une prise en charge globale de la maladie cancéreuse. Comme 
membre du GERM, je félicite avec admiration notre président Marc ESPIÉ d’avoir mené à bien ce grand 
état des lieux de la pathologie mammaire. Combien de fois au cours des nombreuses expertises 
judiciaires en matière de pathologie mammaire cancéreuse ou non que j’ai prises en charge au cours 
des années de 2007 à 2017 je proposais aux parties de considérer comme référence le livre « Le Sein » 
présenté à l’assistance des médecins, avocats et plaignants « comme la Sainte bible » pour 
l’identification et l’évaluation des préjudices éventuels, je n’ai jamais rencontré de contestation sur 
cette proposition… 

Dés la prochaine rentrée, je proposerai de faire, lors d’une séance de la Société Alpine de Sénologie, 
je l’espère livre en main, une présentation et une analyse de l’ouvrage.  

Pierre BERNARD 

    

 


