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• “Recommandations et rapports INCa/SFSPM”
• Un accès simple à des banques de données
• “Articles de la littérature sélectionnés”
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• “Collaborations et groupes de travail”

LES JOURNÉES DE LA SFSPM

• SESSIONS validant le DPC depuis 2014
• Enseignements et rencontres professionnelles
• 2 jours sur un thème spécifique
• Ateliers spécialisés en parallèle
• Sur le site retrouvez les précédents congrès
(depuis 2001) ainsi que les actes des congrès

et sur www.senologie.tv
LA MÉDIATHÈQUE

À consulter directement sur votre smartphone
• Les présentations des congrès :

• Les enregistrements vidéos de toutes les
interventions, en ligne le jour même
• Les résumés et les diaporamas des interventions
• Les posters affichés et leurs résumés

• Les Mercredis de la SFSPM

• L es Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire de la SFSPM

Sont organisées soit en France soit dans un pays
francophone. Elles constituent des lieux de débats
autour de dossiers cliniques sur la pathologie
mammaire.

Assistez en direct ou en podcast à des
visioconférences sur la pathologie mammaire.

Pour soutenir les activités de la SFSPM, devenez membre !
Consultez les modalités page 17

Traiter mieux tout en traitant moins,
réaliser les traitements les plus précis
possibles, tels sont les enjeux de
la cancérologie moderne.
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Dans la prise en charge des cancers du sein,
le concept de désescalade est omniprésent dans
nos décisions, que ce soit pour les traitements en
situation locorégionale, adjuvante ou métastatique.
L’objectif est de diminuer la morbidité inhérente aux
traitements et d’améliorer ainsi la qualité de vie. En ce
sens, le développement des prises en charge ambulatoires,
qu’elles soient chirurgicales, médicales ou radiothérapiques,
participe, en plus de son efficience médico-économique, à cette
logique.
Pour les patientes à haut risque de récidive, l’enjeu est le développement
de stratégies thérapeutiques spécifiques, optimisées, basées sur
une compréhension des mécanismes biologiques complexes
qui permettront des prises en charge de précision.
Au cours de ces 38 es journées, nous ferons un état des lieux
des désescalades et des prises en charge de précision, à la fois
dans leurs aspects diagnostiques et thérapeutiques et à toutes les
étapes de la maladie : prise en charge locorégionale, adjuvante et
métastatique.
Nous avons pour ambition de permettre aux participants de mieux
comprendre et appréhender l’environnement de plus en plus
complexe de la prise en charge moderne des cancers du sein.
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PR GRAMME SCIENTIFIQUE
Mardi 15 novembre 2016
16h00
20h00

Accueil des participants

HALL D’ACCUEIL

Mercredi 16 novembre 2016
7h00

Accueil des participants

HALL D’ACCUEIL

ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

8h45
10h15
PAUSE
10h45
12h15

ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Enseignement de chirurgie : prises en charge chirurgicales de précision

SALLE CHAMBERTIN

Coordination : Pascal Bonnier (Marseille), Krishna B. Clough (Paris), Charles Coutant (Dijon), Philippe Rouanet (Montpellier)

•P
 rise en charge de l’aisselle
- Y a-t-il un nombre optimal de GS à prélever ? Charles Coutant (Dijon)
- Peut-on encore utiliser le bleu patenté pour la recherche des ganglions sentinelles ? Pascal Bonnier (Marseille)
- Exploration radiologique de l’aisselle, Catherine Alaeddine (Paris)
•P
 ourquoi si peu de RMI en France ?
- Limites oncologiques ? Rémi Bonnetto (Marseille)
- Limites chirurgicales ? Emmanuel Delay (Paris)
- Limites organisationnelles ? Krishna B. Clough (Paris)
•T
 echniques chirurgicales
- Lambeau cutané désépidermisé inférieur en RMI : résultats et limites, Philippe Rouanet (Montpellier)
- Chirurgie oncoplastique : lambeaux perforants intercostaux, Moustapha Hamdi (Bruxelles, Belgique)
- Technique du DIEP et intégration de la microchirurgie dans l’activité sénologique, Nicolas Leymarie (Villejuif)
- RMI par implant
- Pourquoi j’utilise encore des prothèses d’expansion, Frédéric Germain (Marseille)
- La prothèse d’expansion est le plus souvent inutile, Sylvia Giard (Lille)
Forum du programme de dépistage : les carcinomes canalaires in situ,
état des lieux dans le dépistage organisé en France
Coordination : Brigitte Séradour (Marseille), Corinne Allioux (Nantes)

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

•C
 orrélations histo-radiologiques sur les différents types de CCIS, Aurélie Jalaguier-Coudray (Marseille),
Jeanne Thomassin-Piana (Marseille)

• Influence des différentes technologies sur la détection des microcalcifications : les résultats de l’enquête de l’INCa
sur la détection des CCIS, Patrice Heid (Marseille), Florian Lançon (INCa, Paris)
•D
 étection des CCIS dans le programme national de dépistage organisé des cancers du sein - évolutions temporelles
et variations géographiques, Agnès Rogel (Santé publique France, Saint-Maurice), Chafia Daoui (Santé publique France,
Saint-Maurice), Cécile Quintin (Santé publique France, Saint-Maurice)

•É
 volution de l’incidence des CCIS dans le cadre des registres des cancers en France, Florence Molinié (Nantes), Solenne Delacour
(Nantes), Patricia Delafosse (Grenoble), Sandrine Dabakuyo (Dijon), Brigitte Tretarre (Montpellier), Anne-Sophie Woronoff (Besançon)

•F
 acteurs histo-pronostiques des CCIS et profils des femmes concernées dans le dépistage organisé,
Claude-Pierre Gautier (Avignon), Caroline Tournoux-Facon (Poitiers), Raouchan Rymzhanova (Besançon)

• Impact des prélèvements percutanés sur le diagnostic des CCIS en France, Corinne Allioux (Nantes),
Marie-Christine Quertier (Caen, Saint-Lô)

• J usqu’où peut-on aller dans la désescalade thérapeutique pour les CCIS ? Bruno Cutuli (Reims)
•P
 remiers effets de la Concertation citoyenne et scientifique, Brigitte Séradour (Marseille)
Séminaire de biologie et de recherche fondamentale

SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

Coordination : Henri Roché (Toulouse), Thierry Maudelonde (Montpellier), Patricia de Crémoux (Paris)

•E
 ssais préopératoires en cancérologie, Christophe Le Tourneau (Paris, Saint-Cloud)
•M
 MP2 et MMP9 sériques sont associés au pronostic chez les patientes ayant un cancer du sein inflammatoire
traité par bevacizumanb (Essai Beverly -2), Emeline Tabouret (Marseille)
•D
 issection moléculaire des tumeurs du sein par signatures géniques. Application aux tumeurs du sein triples négatives
et tumeurs du sein en fonction de l’âge, Hamza Lasla (Nantes)
•H
 SP70-exosomes : marqueurs dans la progression tumorale. Essai clinique EXODIAG, Carmen Garrido (Dijon)
•A
 dipocytes associés aux tumeurs, Charlotte Vaysse (Toulouse)
•C
 ancers du sein triple négatifs, hétérogénéité et opportunités thérapeutiques, Séverine Guiu (Montpellier), William Jacot (Montpellier)
Confrontations en ana-path : de la lésion à la décision thérapeutique

SALLE SANTENAY-CHABLIS

Coordination : Laurent Arnould (Dijon), Gabor Cserni (Kecskemét, Hongrie), Jean-Marc Guinebretière (Saint-Cloud),
Aurélie Maran-Gonzalez (Montpellier), Patrick Michenet (Orléans), Jean-Pierre Bellocq (Strasbourg)

•L
 ymphocytes infiltrant la tumeur (TIL) sur micro-biopsies et pièces opératoires - Quel impact clinique ?
Quels moyens de mise en évidence ? Comment restituer les résultats ? Gabor Cserni (Kecskemét, Hongrie)
•R
 upture capsulaire ganglionnaire - Quelle définition ? Quel impact thérapeutique ? Mériterait-elle d’être quantifiée ?
Jean-Marc Guinebretière (Paris)

•P
 rise en charge ACP des ganglions sentinelles - Quelles adaptations au vu des besoins cliniques et des moyens
thérapeutiques actuels ? Laurent Arnould (Dijon)
•P
 rélèvements mammaires et chimiothérapie néo-adjuvante : quelle prise en charge ACP ?
Aurélie Maran-Gonzalez (Montpellier)

•E
 xamens complémentaires de biologie moléculaire et participation aux essais cliniques
- Comment gérer au mieux les tissus devant une demande croissante ? Patrick Michenet (Orléans)
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Actualités en radiothérapie avec le parrainage de la S.F.R.O.

SALLE MOREY ST-DENIS

Coordination : Bruno Cutuli (Reims), Carole Massabeau (Toulouse), Alain Fourquet (Paris), Pascale Romestaing (Lyon), Karine
Peignaux-Casasnovas (Dijon), Claire Charra-Brunaud (Vandoeuvre-lès-Nancy)

8h45
10h15

•M
 ise au point sur les grands essais d’hypofractionnement (critères de sélection, résultats), Bruno Cutuli (Reims)
•L
 es nouveaux essais d’hypofractionnement anglais (modalités techniques et indications), Alain Fourquet (Paris)
•A
 utres modalités d’hypofractionnement :
- Schéma trihebdomadaire pour les femmes âgées, Mélanie Doré (Nantes)
- Boost intégré pour les T1T2N0, Jean-Christophe Faivre (Vandoeuvre-lès-Nancy)
•R
 ésultats de l’hypofractionnement dans les CCIS, Bruno Cutuli (Reims)
•M
 odalités de la désescalade thérapeutique dans les CCIS, Samar Line Khrili (Paris)
•C
 as cliniques : indications de radiothérapie hypofractionnée chez la femme âgée : évaluation du ratio bénéfice/risque

PAUSE
10h45
12h15

SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

Déjeuner débat avec le soutien éducationnel
et organisationnel de NanoString Technologies

SALLE CHAMBERTIN

Déjeuner débat avec le soutien éducationnel
et organisationnel de Novartis

Apport de Prosigna (Pam50) et des sous-types moléculaires Quel traitement pour quelle patiente RH+/HER2- en situation
dans l’aide à la décision thérapeutique : une réalité clinique métastatique ?
aujourd’hui en France et éligible au RIHN
Modérateurs : Pierre Fumoleau (Dijon), Joseph Gligorov (Paris)
Modérateurs : Roman Rouzier (Paris, Saint-Cloud),
• Introduction, Pierre Fumoleau (Dijon)
12h30 Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
•E
 njeux et perspectives thérapeutiques dans les cancers
14h00 • P
du sein RH+ Her2- métastatiques, Suzette Delaloge (Villejuif)
 rosigna : L’innovation technologique
•Q
 uelles stratégies de traitement en situation métastatique
implantée localement au plus près des patients,
chez la patiente RH+/HER2- et que disent les recommandations ?
Frédérique Penault Llorca (Clermont-Ferrand)
Joseph Gligorov (Paris)
• Intérêt clinique des sous-types moléculaires comme valeur
•D
 ébat d’experts et partage d’expérience sur les options
pronostique et prédictive, Henri Roché (Toulouse)
thérapeutiques en première ligne et dans les lignes ultérieures,
•E
 xpérience clinique dijonnaise, Bruno Coudert (Dijon)
Anne-Claire Hardy-Bessart (Saint-Brieuc)
•É
 tudes Prosigna d’Impact Décisionnel Européennes
•D
 iscussion générale et conclusion, Joseph Gligorov (Paris),
et Française - Étude Optigen dans le cadre du RIHN,
Roman Rouzier (Paris, Saint-Cloud)

Pierre Fumoleau (Dijon)

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

TRAITEMENT LOCORÉGIONAL DES LÉSIONS INFILTRANTES
À FAIBLE RISQUE : OÙ EN EST-ON DES DÉSESCALADES ?

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

Session

DPC

Président : Christine Tunon de Lara (Bordeaux)
Modérateurs : Brigitte Séradour (Marseille), Bruno Cutuli (Reims), Emile Daraï (Paris)

•T
 umeurs bifocales : peut-on faire un traitement conservateur ? Yann Delpech (Paris)
•T
 umeurs plurifocales infiltrantes : peut-on faire un ganglion sentinelle ? Sylvia Giard (Lille)
•T
 umeurs infiltrantes : peut-on se passer d’un prélèvement ganglionnaire ? Emmanuel Barranger (Nice)
•G
 anglion sentinelle métastatique : peut-on éviter un curage axillaire ? François Golfier (Lyon)
•R
 écidives mammaires en territoire irradié : place d’un second traitement conservateur
- Point de vue du chirurgien, Pascal Bonnier (Marseille)
- Point de vue du radiothérapeute, Claire Lemanski (Montpellier)
AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

16h15
16h30

RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS
RÉSULTATS DE L’OBSERVATOIRE PRACCIS
(ÉTUDE NATIONALE SUR LES CANCERS CANALAIRES IN SITU), Bruno Cutuli (Reims)

16h30
17h00

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS

17h00
18h00

PLÉNIÈRE

14h15
16h15

PLÉNIÈRE

RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS
14h00 OUVERTURE DU CONGRÈS
14h15 Jean-Pierre Bellocq (Président de la SFSPM, Strasbourg), François Rebsamen (Maire de Dijon et Président du Grand Dijon),
Jean Cuisenier (Président d’Honneur, Dijon), Pierre Fumoleau (Organisateur, Dijon), Charles Coutant (Organisateur, Dijon)

LEÇON CHARLES-MARIE GROS

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

Présidents : Jacques Rouëssé (Paris), Jean Cuisenier (Dijon)
Innovation et politique de santé, Laurent Degos (Paris)
SALLE MOREY ST-DENIS

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de Myriad Genetics

EndoPredict, test génomique de nouvelle génération, disponible et réalisable en France dans le cadre du
RIHN : modalités pratiques et utilité clinique

18h00
Modérateur : Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
19h00
• Introduction, Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
•É
 tudes Adendom, Unirad et expérience clinique, Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
•E
 xpérience clinique, Marc Espié (Paris)
•E
 xpérience pratique dans un laboratoire de biopathologie, Pierre-Jean Lamy (Montpellier)
•C
 onclusion et questions, Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
19h00
21h00 Assemblée générale - Intergroupe Français Cancer du Sein / UCBG

SALLE SANTENAY-CHABLIS

Informations sur www.senologie.com
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Jeudi 17 novembre 2016
8h00
9h00

Présentation des posters par les auteurs

VINARIUM
SALLE MOREY ST-DENIS

8h00
8h45

Matinale avec le soutien éducationnel et organisationnel d’Eisai
L’Evidence Based Medicine : un autre regard sur nos connaissances, nos croyances et nos pratiques
Président : Pierre Fumoleau (Dijon)

•L
 ’EBM - Pourquoi et comment ? Nicolas Jovenin (Reims)
•D
 e la théorie à la pratique - Cas Cliniques - Vote interactif, Véronique Lorgis (Dijon)
AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

8h45
10h30

PLÉNIÈRE

RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

TRAITEMENTS ADJUVANTS
DES LÉSIONS À FAIBLE RISQUE :
OÙ EN EST-ON DES DÉSESCALADES ?

Président : Pierre Kerbrat (Rennes)
Modérateurs : Marc Espié (Paris), Alain Fourquet (Paris), Etienne Martin (Dijon)

•P
 eut-on se passer de chimiothérapie adjuvante dans une tumeur triple
négative ? Joseph Gligorov (Paris)
•P
 eut-on se passer d’un traitement systémique pour une tumeur HER2
surexprimée/amplifiée ? Nadine Dohollou (Bordeaux)
• J usqu’où est-il licite d’aller dans la désescalade des indications
d’hormonothérapie adjuvante ? Sylvain Ladoire (Dijon)
•P
 lace et limites de l’irradiation partielle du sein,
Magali Le Blanc-Onfroy (Nantes)

10h30
11h00

8

ATELIER DE SOINS
DE SUPPORT
Vivre avec sa maladie

Modérateurs : Ivan Krakowski (Bordeaux),
Geneviève Jolimoy (Dijon)

• Comment dépister les patientes
à risque de fragilité psychologique ?
Florence Barruel (Montfermeil)

• Poursuivre son activité professionnelle
en cours de traitement : quelles options ?
Evelyne Billot (Dijon), Odile Royer (Dijon)

• Activité physique adaptée,

Nathalie Meneveau (Besançon)

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS

PLÉNIÈRE

CANCER DU SEIN : L’AMBULATOIRE À TOUT PRIX ?

11h00
12h30

SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

Président : Serge Uzan (Paris)
Modérateurs : Thierry Rapenne (Dijon), François Dravet (Nantes), Henri Roché (Toulouse)

• J usqu’où peut-on aller en chirurgie ambulatoire ? Philippe Rouanet (Montpellier)
•C
 omment organiser les traitements oncologiques médicaux en ambulatoire ? Olivier Trédan (Lyon)
•Q
 uelles conséquences sur nos organisations et nos pratiques ? Quel financement ?
- Point de vue de Madame Lise Rochaix, Professeur agrégée des universités en sciences économiques, présidente
du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, responsable scientifique de la
chaire Hospinnomics (AP-HP, PSE) (Paris)
-P
 oint de vue de Monsieur Olivier Obrecht, Directeur Général Adjoint de l’ARS Bourgogne Franche-Comté (Dijon)
•D
 iscussion
SALLE MOREY ST-DENIS

SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

SALLE CHAMBERTIN

Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de AstraZeneca
Nouvelles approches de prise
en charge du cancer du sein : des
aspects fondamentaux à la pratique
Modérateurs : Bruno Coudert (Dijon),
William Jacot (Montpellier)
•L
 es mécanismes moléculaires de
sensibilité et de résistance aux
hormonothérapies : quels outils pour guider
12h30
la prise en charge?
14h00
Thomas Bachelot (Lyon)
•Q
 uelle prise en charge actuelle et future
pour les patientes atteintes d’un cancer du
sein métastatique RH+/HER2- ?
Paul-Henri Cottu (Paris)
•C
 omment les mutations des gènes
BRCA1/2 pourraient modifier la prise en
charge des patientes atteintes d’un cancer
du sein ? Suzette Delaloge (Villejuif)

Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Genomic Health
Oncotype DX® : Données
Prospectives et “Big Data”
Présidents : Frédérique Penault-Llorca
(Clermont-Ferrand), Roman Rouzier
(Saint-Cloud), Marc Spielmann (Paris)
Orateurs : Norman Wolmark (Pittsburgh,
USA), Olivier Louvet (Paris), Joseph
Gligorov (Paris)

Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Roche
Débats sur l’optimisation
des stratégies thérapeutiques
dans le cancer du sein
Modérateur : Pierre Fumoleau (Dijon)
•P
 eut-on parler de maladie moins
agressive chez les patientes atteintes
d’un cancer du sein métastatique
HER2+ RH+ ? Marc Debled (Bordeaux),
Olivier Trédan (Lyon)
•A
 ssociation d’une forme sous-cutanée
à un traitement IV : y a-t-il un bénéfice
pour la patiente ? Hélène Simon (Brest),
Olivier Trédan (Lyon)
•F
 aut-il utiliser le traitement le plus
efficace le plus tôt possible dans le
cancer du sein métastatique HER2+ ?
Véronique Diéras (Paris),
Hélène Simon (Brest)
•Q
 uelle prise en charge pour les cancers
du sein métastatiques HER2 négatifs
au regard des nouveaux modes de
financement ? Thierry Petit (Strasbourg)

PROGRAMME

38ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE
Du 16 au 18 Novembre 2016 - PALAIS DES CONGRÈS DIJON

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

LÉSIONS INFILTRANTES
À HAUT RISQUE : OÙ EN EST-ON
DES PRISES EN CHARGE DE PRÉCISION ?

14h00
16h00

PLÉNIÈRE

Président : Bruno Coudert (Dijon)
Modérateurs : Hervé Bonnefoi (Bordeaux), Daniel Serin (Avignon),
Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)

Tumeurs triples négatives
• Identification de biomarqueurs permettant l’utilisation de thérapies
ciblées, Suzette Delaloge (Villejuif)
Tumeurs surexprimant/amplifiant HER2
•T
 raitements anti-HER2 (en dehors du trastuzumab) :
quelles perspectives en adjuvant ? Renaud Sabatier (Marseille)
•E
 xiste-t-il un sous-groupe à risque qui pourrait bénéficier
d’une modification de la durée de traitement par trastuzumab ?
Xavier Pivot (Besançon)

Tumeurs luminales
•1
 0 ans d’hormonothérapie : quelle hormonothérapie ?
Quel bénéfice ? Pour quelles patientes ? Anne Lesur (Nancy)
•T
 umeurs luminales non-HER2 : nouvelles orientations thérapeutiques :
mTOR inhibiteurs, inhibiteurs CDK4-6, Paul-Henri Cottu (Paris)
Optimisation du contrôle locorégional
• Irradiation de la chaîne mammaire interne : quel bénéfice ?
Pour quelles patientes ? Christophe Hennequin (Paris)
16h00
16h30

SALLE CHAMBERTIN

ATELIER DE RADIOLOGIE
Imagerie et chirurgie

Modérateurs : Luc Ceugnart (Lille), Christelle
Faure (Lyon)

• Oncoplastie - reconstruction
mammaire : faut-il un bilan spécifique ?
- L’attente du chirurgien,
Élisabeth Chéreau-Ewald (Marseille)

- Les possibilités et limites
du radiologue, Aurélie JalaguierCoudray (Marseille)

• Surveillance après chirurgie :
intérêt, pièges et complications
- Imagerie post-chirurgicale,
Béatrice Barreau (Anglet),
Patrick Joyeux (Bayonne)

- Imagerie des prothèses,
Laurent Levy (Paris)

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS
AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

16h30
18h00

PLÉNIÈRE

BILAN D’EXTENSION :
POURQUOI NE SUIVONS-NOUS PAS LES
RECOMMANDATIONS ?

Président : Charles Coutant (Dijon)
Modérateurs : Véronique Diéras (Paris), Béatrice Barreau (Anglet),
Jean Levêque (Rennes)

•Q
 uelles sont les recommandations ? Pourquoi ne les suivons-nous pas ?
Catherine Uzan (Paris)

•D
 oit-on orienter les modalités du bilan d’extension en fonction du profil
moléculaire de la tumeur ?
- À qui et pourquoi ? Henri Roché (Toulouse)
- Comment ?
• Imagerie nucléaire, Olivier Humbert (Nice)
• Biologie moléculaire, Jean-Yves Pierga (Paris)

SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

ATELIER D’ANATOMOPATHOLOGIE

Cas d’interprétation complexe

Modérateurs : Laurent Arnould (Dijon),
Jean-Pierre Bellocq (Strasbourg),
Elisabeth Russ (Paris)

• Cas où la taille tumorale est difficile
à apprécier

Cas 1 : Martine Antoine (Paris)
Cas 2 : Gaëtan MacGrogan (Bordeaux)

• Comment classer une tumeur triple
négative ?

Cas 1 : Anne Vincent-Salomon (Paris)
Cas 2 : Emmanuelle Charafe-Jauffret
(Marseille)

• Cas où le statut HER2 est ambigu

Cas 1 (IHC) : Magali Triki-Lacroix (Villejuif)
Cas 2 (FISH) : Isabelle Treilleux (Lyon)
AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

SESSION COMMUNE SFSPM-CANTO :
L’APRÈS CANCER ET SA PRISE EN CHARGE

RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

18h00
Modérateur : Patrick Arveux (Dijon)
19h00
•S
 équelles post-opératoires, Roman Rouzier (Paris, Saint-Cloud)
•C
 omplications aiguës de l’hormonothérapie, Anne Lesur (Nancy)
•L
 ’après cancer chez la femme jeune, Ines Vaz Luis (Boston, USA)
19h00
20h00 Réunion des chirurgiens - Intergroupe Français Cancer du Sein / UCBG,
Charles Coutant (Dijon), Suzette Delaloge (Villejuif), Jérôme Lemonnier (Paris)

SALLE MOREY ST-DENIS

SOIRÉE DU CONGRÈS

20h00 “Gastronomie Bourguignonne, entre tradition et innovation” au cellier de Clairvaux
Sous le haut patronage de M. François Rebsamen, Maire de Dijon et Président du Grand Dijon
Informations sur www.senologie.com
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PR GRAMME SCIENTIFIQUE
Vendredi 18 novembre 2016
SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

8h00

COMMUNICATIONS LIBRES
(voir détails page 12)

8h30
9h00

VINARIUM

Présentation des posters
par les auteurs

SALLE MOREY ST-DENIS Modérateurs : Rémy Salmon (Paris),

Assemblée générale
de la SFSPM

Sylvain Ladoire (Dijon),
Karine Peignaux-Casasnovas (Dijon),
Sylvain Causeret (Dijon)

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

SURVEILLANCE DES FEMMES
ASYMPTOMATIQUES À HAUT RISQUE DE CANCER
DU SEIN : OÙ EN EST-ON DES DÉSESCALADES ?
Haut risque génétique

PLÉNIÈRE

ATELIER
DE CHIRURGIE

Session

DPC

Modérateurs : Élisabeth Chéreau-Ewald
(Marseille), Gilles Body (Tours),
Catherine Loustalot (Dijon)

Présidents : Brigitte Séradour (Marseille), Catherine Noguès (Marseille)

9h00
10h30

SALLE CHAMBERTIN

Modérateurs : Roman Rouzier (Paris, Saint-Cloud), Nathalie Chabbert-Buffet (Paris)

•Q
 u’est-ce que le haut risque ? Est-il surévalué ? Laurence Faivre (Dijon)
•L
 e bilan d’imagerie annuel n’est-il pas plus néfaste que bénéfique ?
Anne Tardivon (Paris)

• Complications et limites de
l’oncoplastie,
Gilles Body (Tours)

• Marges limites et envahies :
qui et comment réopérer ?

Pierre-Emmanuel Colombo (Montpellier)

Antécédent de lésions frontières

• Séquelles du traitement
conservateur : prise en charge,

•Q
 uelles sont réellement les lésions frontières à surveiller ?

• RMI et conservation de la plaque
aréolo-mamelonnaire,

Modérateurs : Carole Mathelin (Strasbourg), Alexandra Delignette (Dijon),
Gaëtan MacGrogan (Bordeaux)

Emmanuel Delay (Lyon)

Vincent Lavoué (Rennes)

Claude Nos (Paris)

•A
 ntécédents de lésions frontières et de cancer du sein :
surveillance mammographique annuelle : peut-on faire moins ?
Isabelle Doutriaux-Dumoulin (Nantes)

10h30
PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS
11h00
AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

COMMUNICATIONS LIBRES
SÉLECTIONNÉES
(voir détails page 12)
Modérateurs : Rémy Salmon (Paris),
Sylvain Ladoire (Dijon),
Karine Peignaux-Casasnovas (Dijon),
Sylvain Causeret (Dijon)

11h00
12h30

Remise des prix

SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

ATELIER
DE RADIOLOGIE
IRM mammaire :
cas complexes

Session

DPC

Modérateurs : Nathalie Mejean (Dijon),
Florence Orteu (Strasbourg)

•É
 valuation de la fragmentation
après traitement néoadjuvant

Cas 1 : France Guy (Dijon)
Cas 2 : Jocelyne Chopier (Paris)

• Difficulté d’interprétation
chez la femme jeune

Cas 1 : Nicole Guerin (Lyon)
Cas 2 : Olivier Varbédian (Dijon)

• Prise en charge des
réhaussements sans traduction
écho ou mammographique.
Indication de la biopsie sous IRM

Cas 1 : Isabelle
Thomassin-Naggara (Paris)
Cas 2 : Luc Ceugnart (Lille)
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PROGRAMME

SALLE CHAMBERTIN

ATELIER
DE GYNÉCOLOGIE
Cancer du sein
de la femme jeune

Session

DPC

Modérateurs : Anne Gompel (Paris),
Paul Sagot (Dijon), Ariane Darut-Jouve
(Dijon), Olivier Graesslin (Reims)

• Faut-il retirer les stérilets au
levonorgestrel en cas de cancer du
sein ?
Christine Rousset-Jablonski (Lyon)

• Arrêt précoce du tamoxifène
pour désir de grossesse :
est-ce réellement une perte de
chance ?
Isabelle Desmoulins (Dijon)

• Préservation de la fertilité :
quelles sont les bonnes indications ?
- le point de vue de l’onco-sénologue,
Anne Lesur (Nancy)

- le point de vue du médecin de la
fertilité, Pietro Santulli (Paris)

38ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE
Du 16 au 18 Novembre 2016 - PALAIS DES CONGRÈS DIJON

SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

12h30
14h00

SALLE CHAMBERTIN

Déjeuner débat avec le soutien éducationnel
et organisationnel de LEO Pharma
Thrombose et Cancers Gynécologiques :
une cause majeure de mortalité, qui pourrait
être évitée
•T
 hrombose et Cancer : des liaisons dangereuses,

Déjeuner débat avec le soutien éducationnel
et organisationnel de Pfizer
Inhibiteurs de CDK 4/6 et cancer du sein métastatique
ER+/HER2- : une évolution ou une révolution
dans la prise en charge ?

•L
 es recommandations de bonnes pratiques cliniques,

• Inhibiteurs du cycle cellulaire : une nouvelle classe
thérapeutique ? Olivier Trédan (Lyon)
•L
 es inhibiteurs de CDK 4/6 : place dans la stratégie
thérapeutique, Luis Teixeira (Montreuil)
•C
 omment optimiser les lignes de traitement
pour une meilleure survie des patientes ?

David Smadja (Paris)

Roman Rouzier (Saint-Cloud)

•D
 ébats et échanges autour de 2 cas cliniques : sein / ovaire,
Elisabeth Luporsi (Nancy), Aurélien Delluc (Brest)

Modérateurs : Véronique Diéras (Paris), Pierre Fumoleau (Dijon)

Éric-Charles Antoine (Neuilly-sur-Seine)

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

MALADIE MÉTASTATIQUE :
OÙ EN EST-ON DES PRISES EN CHARGE DE PRÉCISION ?

RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

14h00
16h00

PLÉNIÈRE

Présidents : Pierre Fumoleau (Dijon), Moïse Namer (Nice)

Meilleure caractérisation de la maladie métastatique

Modérateurs : Henri Roché (Toulouse), Khaldoun Kerrou (Paris)

• Imagerie métabolique : place de la TEP au fluoro-oestradiol et de la TEP au trastuzumab ou au pertuzumab
marqué dans la prise en charge du cancer du sein métastatique, Alexandre Cochet (Dijon)
•P
 lace de la génomique à haut débit pour l’identification d’anomalies moléculaires pouvant être sensibles
à des thérapies ciblées ou d’immunothérapies, Mario Campone (Nantes, Angers)
Traitements de précision

Modérateurs : Pascale Romestaing (Lyon), Philippe Rouanet (Montpellier)

16h00
16h30

CONCLUSION DES JOURNÉES DE LA SFSPM

16h30
18h30

PLÉNIÈRE OUVERTE AU PUBLIC

•P
 lace de la radiothérapie stéréotaxique dans la maladie oligométastatique, Céline Bourgier (Montpellier)
•F
 aut-il proposer un traitement locorégional du sein dans la maladie métastatique et lequel ? Rémy Salmon (Paris)
AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

Session en présence de Lili Sohn, auteure de “La guerre des tétons”

RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

BÉNÉFICES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
•C
 onférence “Cancer du sein et bénéfices d’une activité physique adaptée”, Bruno Cutuli (Reims)
•T
 émoignages croisés autour du programme “gym après cancer” et sur les bénéfices ressentis par les patientes
d’une activité physique adaptée (gym, escrime, dragonboat…), Françoise Sauvageot, Présidente de la FFEPGV
(Fédération Française d’Education physique et de Gymnastique Volontaire) (Paris)

PRÉSERVER SA FÉMINITÉ PENDANT LES TRAITEMENTS
•F
 ace au cancer du sein : vivre sa sexualité
- Conférence de Pierre Saltel (Lyon)

Informations sur www.senologie.com
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PR GRAMME
DES COMMUNICATIONS LIBRES
Toutes ces communications sont également présentées sous forme de posters affichés et d’e-posters dans le Vinarium
A:
B:
C:
D:

Anatomo-cyto-pathologie
Biologie - Génétique
Chirurgie
Divers

E:
O:
R:
S:

Épidémiologie
Oncologie
Radiothérapie - Imagerie (radiologie, médecine nucléaire …)
Soins de support - Fertilité - Psychologie

Vendredi 18 novembre 2016
8h00 - 9h00

SALLE MUSIGNY-POMMARD-VOLNAY

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris), Sylvain Ladoire (Dijon), Karine Peignaux-Casasnovas (Dijon), Sylvain Causeret (Dijon)

B.06

La radiothérapie mammaire tangentielle irradie-t-elle l’aire du ganglion sentinelle ? Étude prospective unicentrique,
Charline Gillard (Nice)

B.09

Le transfert des analyses en panel de gènes pour les cancers héréditaires du sein et de l’ovaire vers le diagnostic :
quelles sont les implications pour la prise en charge des patients et de leurs familles ? Laurence Faivre (Dijon)

C.02

Repérage des ganglions axillaires suspects en échographie par le noir de charbon et corrélation avec les ganglions
sentinelles dans le cancer du sein, Claire Chapellier (Nice)

C.08

Présentation des résultats de l’étude Fluotech évaluant l’intérêt de l’imagerie par fluorescence avec le vert
d’indocyanine (ICG) associée à la méthode isotopique comme marqueur du ganglion sentinelle dans le cancer
du sein, Charlotte Vermersch (Saint-Étienne)

C.09

Identification du ganglion sentinelle (GS) dans les cancers opérables du sein par la technique SENTIMAG©,
Rémy Salmon (Paris)

D.04

Cancer du sein : comment améliorer sa sexualité grâce à l’Education Thérapeutique du Patient ? Baptiste Sauterey
(Angers)

11h00 - 12h30

AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI

RETRANSMISSION MOREY ST-DENIS

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris), Sylvain Ladoire (Dijon), Karine Peignaux-Casasnovas (Dijon), Sylvain Causeret (Dijon)
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A.05

PODIUM : première enquête nationale sur les recommandations et les déterminants psychosociologiques et physiques
de la pratique de l’activité physique en oncologie et en hématologie, Thomas Ginsbourger (Neuilly-sur-Seine)

B.04

Analyse descriptive d’une cohorte prospective d’accès au test Oncotype DX® en situation de “Vie réelle”, Nadine
Dohollou (Bordeaux)

B.05

Étude PRESAGE : étude pilote de faisabilité de préservation de la fertilité par stimulation ovarienne associée à
du tamoxifène et congélation ovocytaire ou embryonnaire avant chimiothérapie pour cancer du sein. Résultats
intermédiaires

B.08

Évaluation de l’hétérogénéité intra-tumorale, de la reproductibilité et leur impact dans les échantillons de cancer
du sein évalués par Prosigna™ : résultats d’une étude prospective d’impact de la décision et une étude castémoins, Rouzier Roman (Saint-Cloud)

C.01

Mastectomies en ambulatoire : réduction maximaliste de l’hospitalisation. Évaluation du parcours de soins et
enquête de satisfaction, François Dravet (Nantes, Saint Herbalin)

C.12

Faisabilité de la technique du ganglion sentinelle après chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du sein avec
atteinte ganglionnaire axillaire prouvée : résultats de l’étude nationale multicentrique GANEA 2, Cécile Loaec (Nantes,
Saint Herbalin)

D.02

Travail de nuit, travail posté : facteur de risque du cancer du sein ? Julie-Charlotte Benabu (Strasbourg)

D.03

Inflammation du tissu adipeux mammaire chez les patientes obèses et en surpoids atteintes d’un cancer du
sein, Charlotte Vaysse (Toulouse)

E.12

Étude de cohorte prospective non randomisée, évaluant la survie globale à 5 ans avec ou sans chimiothérapie,
chez des patientes présentant un cancer du sein avec un test indiquant un haut risque de rechute (Mammaprint®),
Pino Cusumano (Liège, Belgique)
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LISTE DES P STERS
La liste des posters présentés en communication orale figure p.12
Numéro
Titre
d’affichage

Auteur correspondant

A.01

Cancer métaplasique du sein : à propos d’un cas.

Habib Zidane

A.02

Carcinome à cellules clair primitif du sein : à propos d'un cas.

Soufya Majdoul

A.03

Métastase gastrique d’un carcinome lobulaire infiltrant.

Khadidja Brahmi

A.04

Les tumeurs phyllodes du sein : à propos de 45 cas.

A.06

Reproductibilité de la signature moléculaire Prosigna/PAM50 : expérience de
deux centres français.

Raphaëlle Duprez-Paumier

A.07

Un lymphome mammaire primitif de présentation inhabituelle.

Fadoua El Mansouri

A.08

L’impact de l’exposition prénatale au Bisphénol (BPA) sur la glande mammaire
des rongeurs : évidences en 2016.

Fanny Préat

A.09

Cancer sur sein surnuméraire axillaire, à propos d’un cas.

Khadidja Brahmi

A.10

Carcinome métaplasique du sein : à propos de deux cas.

Hanane Aliane

A.11

Cancer du sein et chirurgie ambulatoire : expérience nouvelle au Centre
Hospitalier de Belfort.

Catherine Gay

A.12

La récidive locale après traitement du cancer du sein.

Hadj Benzaoui

A.13

Impact de la précarité sur la prise en charge du cancer du sein en Seine-SaintDenis.

Laëtitia Gaujal

A.14

Faisabilité du bloc interpectoral dans la chirurgie des cancers du sein ; vers un
nouveau gold standard ?

Michel Kapella

A.15

Carcinome lobulaire infiltrant du sein.

Hanane Aliane

A.16

Cas clinique : découverte fortuite d'une métastase mammaire métachrone
d'origine bronchique. À propos d'un cas.

Fatiha Chentouf

A.17

Hyperplasies atypiques et carcinomes mammaires infiltrants à Oran :
caractéristiques clinico-morphologiques et biologiques.

Chahinaize Zaoui

A.18

Métastases ovariennes du cancer du sein : une série de 28 cas.

Margaux Becquet

B.02

Reconstruction mammaire par prothèse pour séquelles de tuberculose
mammaire droite.

Khedidja Belkharroubi

B.03

PONDx, étude prospective multi-centrique d’accès au test Oncotype DX : impact
décisionnel (ID) en pratique clinique courante.

Elsa Curtit

B.07

Carcinome neuroendocrine à grandes cellules primitif du sein : une tumeur rare
chez l’homme.

Fatima Safini

B.10

Évolution des taux d'incidence du cancer du sein en fonction des profils
moléculaires entre 2007 et 2012 à partir de registres français.

Marion Cortet

C.03

Mastectomie en ambulatoire : ce que les patientes préfèrent.

Khadidja Brahmi

C.04

La maladie de paget du mamelon.

Khadidja Brahmi

C.05

Les seins surnuméraires : quelle attitude ?

Khadidja Brahmi

C.06

Étude de faisabilité, évaluant l’intérêt de l'imagerie par fluorescence avec le vert
d'indocyanine associée à la méthode isotopique comme marqueur du ganglion
sentinelle dans le cancer du sein.

Charlotte Vermersch

C.07

Cancer du sein triple négatif : étude de cohorte multicentrique.

Aline Rousselin

C.10

Impact de la signature génomique Prosigna /PAM50 sur la décision thérapeutique :
expérience de l’IUCT-O.

Vincent Nicolaï

C.11

Mammectomie sous cutanée et reconstruction mammaire par prothèse pour
tumeur phyllode récidivante.

Khedidja Belkharroubi

C.13

Le myofibroblastome mammaire. À propos d'un cas.

Brigitte Loridon

Soufya Majdoul
®

®

®

Informations sur www.senologie.com
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LISTE DES P STERS

14

Numéro
Titre
d’affichage

Auteur correspondant

C.14

Le muscle pectoro-axillaire : un trublion anatomique à l’heure de la désescalade.

Guillaume Le Bouedëc

C.15

Devenir à 5 ans des patientes incluses dans l'étude CINNAMOME, traitées par
mastectomie et recherche du ganglion sentinelle pour des carcinomes canalaires Sophie Auriol
in situ purs (CCIS) ou micro-infiltrants (CCIS-MI) étendus du sein.

C.16

Cancer du sein triple négatif : profil épidémio-cliniques, histologiques et
thérapeutiques.

Ahmadaye Ibrahim Khalil

C.17

Profil histologique et moléculaire du cancer infiltrant du sein dans le centre de
traitement de cancers Mohammed VI de Casablanca.

Fatima Safini

C.18

Reconstruction mammaire immédiate par expandeur remplacé par transfert
graisseux sous contrôle échographique.

Boumediene Elhabachi

C.19

Thérapie laser interstitielle et chirurgie mammaire.

Yohan Kerbage

C.20

Comparaison des scores oncotype DX et des données histologiques de carcinomes
Christine Monnin
mammaires infiltrants de type luminal B.

C.21

Carcinosarcome du sein : à propos d’un cas et d’une revue de littérature.

Fatima Safini

C.22

Comparaison du taux de rechute locale entre mastectomie totale versus
mastectomie avec conservation de l'étui cutané dans le cadre du carcinome
canalaire in situ.

Christine Tunon de Lara

C.23

Réussite d’une chirurgie de reconstruction mammaire : de l’intérêt du binôme
kinésithérapeute-chirurgien.

Jean-Baptiste Olivier

C.24

Tolérance du lambeau de grand dorsal sans prothèse irradié en reconstruction
mammaire immédiate.

Geoffrey Berthet

C.25

Désescalade chirurgicale : de la mastectomie radicale modifiée à la mastectomie
infra-radicale.

Michel Coibion

D.01

Implication des médecins généralistes dans la surveillance des patientes
traitées pour un cancer du sein. Enquête qualitative auprès de 282 médecins
généralistes installés en Aquitaine.

Noémie Baget

D.05

L’intérêt de l’accompagnement précoce chez les patientes atteintes de cancer du
sein.

Khadidja Brahmi

D.06

L’électro-chimiothérapie : une nouvelle thérapie locale pour les métastases
cutanées des cancers du sein.

Amandine Gerday

E.01

Cancers du sein « négligés » : expérience de l’unité de sénologie du CHU
Aristide le Dantec de Dakar (Sénégal).

Serigne Gueye

E.02

Le profil épidémiologique et biologique du cancer du sein à l'ouest algérien.

Hayette Sénia Bensaber

E.03

Cancer du sein chez l'homme : à propos de 12 cas.

Habib Zidane

E.04

Cancer du sein chez l’homme, serait-il en augmentation ?

Khadidja Brahmi

E.05

Traitement conservateur du cancer du sein et patientes.

Khadidja Brahmi

E.06

Suivi de la prise en charge thérapeutique du cancer du sein à l’EHU Oran
Registre hospitalier 2013-2014 - EHU Oran.

Khadidja Terki

E.07

Profil épidémiologique et évolutif du cancer du sein bilatéral synchrone.

Hanene Djedi

E.08

Respect des critères de qualité européens de prise en charge du cancer du sein dans
la phase préopératoire : résultats de l’étude prospective multicentrique Optisoins01.

Delphine Héquet

E.09

Développement d’un modèle de prédiction préopératoire pour le diagnostic des
lésions fibroépithéliales du sein : tumeur phyllode ou adénofibrome.

Camille Mimoun

E.10

Évaluation de la satisfaction des patients se déplaçant debout lors de la prise en
charge au bloc opératoire de gynécologie de l’hôpital Nord Franche Comté.

Inès Benmessaoud

E.11

La prise en charge des lymphocèles après curage axillaire dans le cancer du sein.

Hadj Benzaoui

E.13

L’instabilité des microsatellites : une autre voie de carcinogénèse mammaire
chez la femme sénégalaise ?

Kwame Doh
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Titre
d’affichage

Auteur correspondant

E.14

Aspects épidémiologique et thérapeutique du cancer du sein à la maternité du
Centre Hôspitalo-Universitaire d’Oran.

Elhadj Moulay

E.15

Enquête sur la gestion de traitement des cancers du sein localement avancés au
Maroc.

Fouzia Mamouch

O.01

Chimiothérapie néoadjuvante associée à l’Acide Zolédronique dans le cancer du
sein localement avancé - Étude prospective (2012 – 2014).

Selma Sakhri

O.02

Existe-t-il un bénéfice à réaliser un curage ganglionnaire extensif en cas de
cancer du sein agressif primitif ou récidivant ?

Amandine Gerday

O.03

Irradiation mammaire bilatérale : la RCMI dynamique au service des grands
volumes.

Yvan Pin

O.04

Cancer du sein inflammatoire : expérience du Centre Mohammed VI pour le
traitement des cancers.

Soufya Majdoul

O.05

Récidives locales après chirurgie mammaire conservatrice chez les patientes TRN.

Dounia Adnane

O.06

Comparaison multicentrique prospective des modèles pour prédire
l'envahissement de plus de trois ganglions axillaires chez les patientes atteintes
d'un cancer du sein avec un à trois ganglions sentinelles métastatiques - Étude
de NOTEGS.

Roman Rouzier

O.07

Impact des recommandations de l’ASCO/CAP 2013 sur le taux des HER2
équivoques dans le cancer du sein. Données de la vraie vie issues de la base
nationale HER-France de l’AFAQAP.

Jean-Pierre Bellocq

R.01

Délinéation des coronaires et définition de marges pour la radiothérapie du sein
gauche.

Nadjoua Khalfallah

R.02

Carcinome mammaire infiltrant HER2 équivoque, une entité rare. Expérience de
l’IUCT-O.

Marion Rolland

R.03

Parcours de soins des patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique :
résultats de l’enquête nationale RÉALITÉS.

Marc Espié

R.04

Description de la densité mammaire chez les femmes participant au programme
de dépistage organisé du cancer du sein en France métropolitaine, période
2011-2012.

Agnès Rogel

R.05

Vers des recommandations transméditerranéennes pour l’imagerie du sein.

Catherine Balu-Maestro

R.06

Cancer du sein chez la femme âgée.

Hanane Aliane

S.01

Satisfaction des patientes prises en charge pour une mastectomie en unité
ambulatoire, au centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Mélanie Randet

S.02

Abcès récidivants du sein rôle du tabac.

Rémy Salmon

S.03

La radiothérapie asservie à la respiration dans le traitement du cancer du sein gauche.

Cyril Laporte

S.04

Parcours de soin, qualité de vie et ses variations, quels liens avec le retour à
l’emploi 9 mois après le diagnostic de cancer du sein ? Une étude prospective.

Bertrand Porro

S.05

Particularités diagnostiques et thérapeutiques du cancer du sein chez l’homme
(à propos de 27 cas).

Dounia Adnane

S.06

Place de la technique du pédicule supéro interne en chirurgie oncoplastique.

Boumediene Elhabachi

S.07

Caractéristiques cliniques et histo-pathologiques du cancer du sein de
phénotype triple négatif.

Fatima Safini

S.08

Déploiement d'une filière d'efficience de prise en charge des cancers du sein.

Eugénie Guillot

S.09

OPTICOACH, Design de l'étude évaluant l’apport du coaching après cancer du
sein pour le retour au travail.

Valérie Courtinat
Informations sur www.senologie.com
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INF RMATIONS
GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
Palais des Congrès,
3 boulevard de Champagne,
BP 67827, 21078 Dijon Cedex
http://www.dijon-congrexpo.com/

MOYENS DE TRANSPORT
• Avion : Aéroport Dole Jura (55 km de Dijon).
•V
 oiture : En arrivant à Dijon, pour accéder au Parc des Expositions et des Congrès, suivre la direction CENTRE CLEMENCEAU.
•T
 rain : Arrivée gare Dijon-Ville puis transports en commun pour le Palais des Congrès.
•T
 ransports en commun : Tramway ligne T1 reliant la gare SNCF à Quétigny dessert le Parc des Expositions et Congrès
(arrêt Auditorium ou Poincaré). Le temps de parcours entre les stations Gare et Auditorium est de 8 minutes.

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
L’accueil du congrès sera assuré à partir du mardi 15 novembre 2016, de 16h à 20h et pendant toute la durée du congrès.

CONNEXION INTERNET
•U
 n cyber espace est mis à votre disposition au 1er étage du Palais des Congrès. Vous avez également la possibilité de vous
connecter au réseau Wifi avec l’identifiant “sfspm” et le mot de passe “iZpV248e”.
• Un
 accès à la médiathèque du site www.senologie.com vous est proposé pendant la durée du congrès.
Vous y retrouverez les vidéos et PDF des communications à l’issue des présentations.
Après le congrès, nous vous invitons à vous inscrire à la médiathèque afin de pouvoir continuer à profiter de cet accès.

PAUSES
Les pauses café entre les sessions se dérouleront sur les lieux de l’exposition scientifique.
Un mini-buffet sera proposé à la pause de midi.

POSTERS
Les posters seront exposés durant toute la durée du congrès dans le Vinarium au Palais des Congrès.
Une présentation des posters par les auteurs aura lieu les jeudi 17 et vendredi 18 novembre entre 8h et 9h.

SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée du congrès aura lieu le jeudi 17 novembre à partir de 20h00 dans l’emblématique cellier de Clairvaux, 27 Boulevard
de la Trémouille, au cœur de Dijon, à deux stations de tram du Palais des Congrès. (Sur inscription, nombre de places limité).
Accès Tramway ligne T1 du Parc des Expositions et Congrès (arrêt Auditorium ou Poincaré) direction Dijon gare, arrêt Godrans.

ÉVALUATION GLOBALE DU CONGRÈS
N’oubliez pas à l’issue du congrès de remplir le formulaire d’évaluation globale : http://sfspm.badge.events (accessible sur tablettes
et smartphones) ou en vous connectant sur notre site www.senologie.com.

AVIS AUX ORATEURS
• Préparations des interventions : salle Saint-Romain au 1er étage. Le support des présentations devra être remis au
technicien de la salle de preview au minimum 1 heure avant la communication.
•U
 ne permanence technique y est assurée le 15 novembre de 16h à 20h, les 16 et 17 novembre de 7h00 à 19h30 et le 18
novembre de 7h00 à 18h30. Il est recommandé, pour les premières présentations du matin de les fournir la veille.
•L
 es transmissions des fichiers informatiques vers les différentes salles où vous ferez votre présentation seront
réalisées via le réseau informatique.
•C
 haque orateur devra présenter une diapositive faisant état de ses liens d’intérêts tel qu’il les a déclarés au comité
d’organisation du congrès SFSPM 2016.
•T
 ous les orateurs seront filmés en vidéos pour une diffusion exclusive de leur intervention sur le site de la SFSPM.
•U
 ne autorisation de diffusion de l’intervention des orateurs sur le site Internet de la SFSPM a été demandée.
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Devenir membre de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
•S
 i vous souhaitez devenir membre, reportez-vous à la rubrique “devenir membre” sur le site www.senologie.com
•V
 otre dossier complet doit être envoyé par mail à Laurence Metzenthin : sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr
•L
 es membres de la SFSPM à jour de leur cotisation bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’inscription aux Journées en
plus de l’accès à l’espace membres du site www.senologie.com

DPC et Formation Continue
•V
 alidation de vos obligations DPC
Promoteur EvalFormSanté Agrément n°53350825535, ANDPC N°1214
Même si les modalités d’inscription pour la deuxième période 2016 ne sont pas définitivement arrêtées, le DPC reste
obligatoire
Les prises en charges par ANDPC ne sont envisageables que s’il s’agit d’une 1re inscription DPC sur l’année 2016 et
sur liste d’attente
Le seul moyen d’espérer une prise en charge en novembre est d’effectuer votre inscription dès à présent (sur
le site d’EvalFormSanté : http://medecins.evalformsante.fr/congres ou celui de l’ANDPC) et de contacter le
secrétariat Élodie ou Claire secretariat@evalformsante.fr - Tél : +33 (0)9 54 231 637
5 sessions au choix :
1. Confrontations en ana-path : de la lésion à la décision thérapeutique du mercredi 16 novembre au matin (réf. ANDPC :
12141500172) ou
2. T
 raitement locorégional des lésions infiltrantes à faible risque : où en est-on des désescalades du mercredi 16 novembre
après-midi (réf. ANDPC : 12141500173) ou
3. Atelier de radiologie : IRM mammaire : cas complexes du vendredi 18 novembre au matin (réf. ANDPC : 12141500174) ou
4. Atelier de chirurgie du vendredi 18 novembre au matin (réf. ANDPC : 12141500177) ou
5. Atelier de gynécologie : cancer du sein de la femme jeune du vendredi 18 novembre au matin (réf. ANDPC : 12141500178)
L’inscription au DPC se fait indépendamment de l’inscription au congrès sur le site de l’association www.evalformsante.fr
Prise en charge : le règlement de l’inscription au DPC est indépendant du paiement des frais d’inscription au congrès
- Pour les libéraux : indemnisation de 3 demi-journées et prise en charge par ANDPC sous réserve de votre crédit
ANDPC, montant variable selon la profession (ex. 517 euros pour les médecins), voir www.mondpc.fr
- Pour les salariés : prise en charge par l’employeur et remboursement par OPCA
Pour tout renseignement supplémentaire concernant le DPC, vous pouvez contacter le secrétariat de l’association
Élodie ou Claire secretariat@evalformsante.fr - Tél : +33 (0)9 54 231 637
ou Pierre-Louis Broux (organisation, EvalFormSanté) - plbroux@lasagesse.fr - Tél : +33 (0)6 50 47 12 59

•P
 rise en charge dans le cadre de la FMC n° 42 67 04367 67 hors DPC :

En libéral, inscription individuelle avec possibilité de prise en charge par le FAF PM, sur présentation de justificatifs à
l’issue du congrès (informations sur http://www.fafpm.org)
En milieu hospitalier, convention à établir avant le congrès entre l’organisme payeur et la SFSPM
Pour toute demande de convention ou renseignements :
Zelina Barth - Magnésia Process
2 boulevard de Verdun - 21000 Dijon
Tél. : +33 (0)3 80 70 93 67 - Fax : +33 (0)3 80 47 43 71
congres-sfspm2016@magnesia-process.com

CONTACTS
Coordinatrice des Journées
Michèle Peter
8 quai de l’Ill - 67400 Illkirch
Tél. : +33 (0)6 31 24 27 59
sfspm.michele.peter@free.fr

Assistante de la SFSPM
et des Journées
Laurence Metzenthin
Tél. : +33 (0)6 07 81 84 01
sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr

Organisateurs dijonnais
Pr Charles Coutant
Centre Georges-François Leclerc
1 rue Professeur Marion - BP 77980 - 21079 Dijon Cedex
Tél. : +33 (0)3 80 73 77 97
sfspmdijon2016@cgfl.fr
www.cgfl.fr

Informations sur www.senologie.com
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