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PROGRAMME 2015

Assistez en direct ou en podcast à une visioconférence
sur la pathologie mammaire sur www.senologie.tv

MERCREDI

09 Septembre 2015
À partir de 13h00

Bilan d’imagerie pré opératoire : l’indispensable
La réalisation d’un bilan d’imagerie complet associant les clichés mammographiques à une échographie mammaire
et axillaire constitue le socle d’un bilan pré-opératoire minimal. Dans certaines situations en fonction des données
cliniques, histo-pathologiques ou du bilan d’imagerie, l’IRM mammaire pourra apporter des éléments déterminants
pour la prise en charge thérapeutique lésions multiples, taille lésionnelle, atteinte axillaire). Cette qualité d’examen
initial associant l’examen clinique, le bilan radiologique et les prélèvements dédiés orientés permet de prévoir au
mieux le traitement à proposer à la patiente, limitant les reprises chirurgicales ultérieures, autant que cela soit
possible.
La synthèse du temps diagnostique sera la pierre angulaire de la présentation du dossier de la patiente en RCP pré
thérapeutiques, permettant d’initier le Plan Personnalisé de soins, en respect de la pluridisciplinarité des compétences.

EN PRATIQUE

DENV 12532 - 2015/06

Dr Luc Ceugnart, Centre de lutte contre le cancer - Oscar Lambret, Lille

Connectez-vous sur www.senologie.tv puis lancez la vidéo.

Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AstraZeneca. Vous pouvez également pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Ces droits s’exercent par courrier électronique à l’adresse CNIL-Rueil@astrazeneca.com ou par
courrier postal au Pharmacien Responsable d’AstraZeneca France. Les informations recueillies à caractère personnel et le cas échéant diffusées à nos prestataires,
nous permettent de dispenser une information médicale sur nos spécialités pharmaceutiques en accord avec les besoins des professionnels de santé.
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14 Octobre 2015
À partir de 13h00

Modalités chirurgicales en cas de chimiothérapie
néo-adjuvante : ce qui a changé
Le développement des RCP pré thérapeutiques, permettant d’analyser de façon pluridisciplinaire chaque
dossier de cancer du sein nouvellement diagnostiqué a permis d’augmenter le taux des chimiothérapies
néo adjuvantes, précédant la chirurgie mammaire.
Les indications de cette proposition thérapeutique sont liées aux caractéristiques de la tumeur, au terrain
sur lequel elle survient, dépassant actuellement la seule motivation d’essayer de rendre opérable de façon
conservatrice une tumeur trop volumineuse initialement (tumeurs chimio sensibles).
Cette augmentation des indications a amené les différents acteurs à revoir des dogmes anciens, tel que
le curage systématique après traitement général, et l’irradiation systématique des aires ganglionnaires.
L’évolution des concepts va être présenté et discuté dans cette conférence.

EN PRATIQUE

DENV 12534 - 2015/06

Pr Philippe Rouanet, Centre de lutte contre le cancer - Val d’Aurelle, Montpellier

Connectez-vous sur www.senologie.tv puis lancez la vidéo.

Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AstraZeneca. Vous pouvez également pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Ces droits s’exercent par courrier électronique à l’adresse CNIL-Rueil@astrazeneca.com ou par
courrier postal au Pharmacien Responsable d’AstraZeneca France. Les informations recueillies à caractère personnel et le cas échéant diffusées à nos prestataires,
nous permettent de dispenser une information médicale sur nos spécialités pharmaceutiques en accord avec les besoins des professionnels de santé.

3
E
ÈM
TH

PROGRAMME 2015

Assistez en direct ou en podcast à une visioconférence
sur la pathologie mammaire sur www.senologie.tv

MERCREDI

16 Décembre 2015
À partir de 13h00

 ’hormonothérapie des cancers du sein :
L
ce qui a changé depuis dix ans
Alors que le Tamoxifene régnait en maître incontesté depuis plus de trente ans, la décennie 2000 2010 a vu
apparaître l’ère des inhibiteurs de l’aromatase, comme agents thérapeutiques de l’hormonothérapie
adjuvante de la femme ménopausée. Dans les mêmes périodes, la question de la durée du traitement a été
revue à la lumière des résultats de deux essais concernant le Tamoxifene...
Tous les résultats actualisés des essais au cours du temps ont été à l’origine d’une certaine hétérogénéité des
prescriptions, traduite par des recommandations de l’ASCO 2014 très variées.
Que faut-il donc retenir comme standard à ce jour ? Chez qui, quoi et combien de temps ?

EN PRATIQUE

DENV 12533 - 2015/06

Dr Anne Lesur, Responsable du parcours sein, Centre de lutte contre le cancer ICL - Nancy

Connectez-vous sur www.senologie.tv puis lancez la vidéo.

Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AstraZeneca. Vous pouvez également pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Ces droits s’exercent par courrier électronique à l’adresse CNIL-Rueil@astrazeneca.com ou par
courrier postal au Pharmacien Responsable d’AstraZeneca France. Les informations recueillies à caractère personnel et le cas échéant diffusées à nos prestataires,
nous permettent de dispenser une information médicale sur nos spécialités pharmaceutiques en accord avec les besoins des professionnels de santé.

