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ÉDITORIAL

Idée reçue : opinion très répandue et considérée
comme évidemment démontrée par ceux qui la
véhiculent, voire même non réfutable contrairement
aux théories scientifiques. Elle se répand d’autant
mieux qu’elle répond simplement à une question
gênante, complexe ou faisant l’objet de débats et
aide à ne plus réfléchir.”
Est-elle fausse, l’est-elle devenue du fait des progrès
des connaissances, exprimant alors une résistance à
la remise en cause de nos acquis d’un moment ?

Organisateurs
Sylvia Giard
Marie-Pierre Chauvet

LILLE
GRAND PALAIS

Contient-elle une part de vérité, peut-elle être nocive
pour la prise en charge des femmes ?
C’est à toutes ces questions que tenteront de
répondre les orateurs qui ont accepté de se frotter à
certaines idées reçues sur le cancer du sein.
En souhaitant que cela permettra de nous interroger,
de nuancer et de remettre en cause nos propres
certitudes, nous vous souhaitons un bon congrès et
bienvenue chez les Ch’tis.

Comité régional d’organisation
Olivia Abramovici, Lille / Claude Adenis-Lavignasse , Lille / Pascale Andris, Calais / Katty Ardaens, Seclin / Arnaud Auliard,
Valenciennes / Loic Boulanger, Lille / Damien Carlier, Douai / Luc Ceugnart, Lille / Pierre Collinet, Lille / Alexandre Coutte,
Amiens / Christophe Desauw, Lille / Sylvain Dewas, Lille / Dominique Duthoit, Dunkerque / Marie-Laure Forzy, Calais /
Laurent Gasnault, Boulogne-sur-mer / Eric Kamus, Lille / Denis Larsimont, Bruxelles / Geraldine Lauridant, Lille / Monelle
Leclercq, Marcq-en-Barœul / Sophie Lejeune, Lille / Patricia Maes, Lille / Audrey Mailliez, Lille / Thierry Marmousez,
Coudekerque / Jean-Marie Nogaret, Bruxelles / David Pasquier, Lille / Jérôme Phalippou, Valenciennes / Edouard
Poncelet, Valenciennes / Michel Reich, Lille

Bureau de la SFSPM
Président, Bruno Cutuli, Reims
Vice-présidents, Luc Ceugnart, Lille / Anne Lesur, Nancy /
Pascale Romestaing, Lyon
Secrétaire général, Béatrice Barreau, Anglet
Secrétaire général adjoint, Pierre Kerbrat, Rennes
Trésorier, Henri Roché, Toulouse
Trésorier adjoint, Pascal Bonnier, Marseille
Chargée de mission auprès de la présidence,
Béatrice Gairard, Strasbourg
Association créée le 21 juillet 1977

Membres du Conseil d’Administration
de la SFSPM
Jean-Pierre Bellocq, Strasbourg / Jean-Philippe Brettes,
Strasbourg / Krishna B. Clough, Paris / Charles Coutant,
Dijon / Jean Cuisenier, Dijon / Suzette Delaloge, Villejuif /
Emmanuel Delay, Lyon / Alain Fourquet, Paris / Sylvia Giard,
Lille / Anne Gompel, Paris / Pierre Haehnel, Strasbourg /
François Laffargue, Montpellier / Moïse Namer, Nice / Lucien
Piana, Marseille / Philippe Rouanet, Montpellier / Jacques
Rouëssé, Paris / Rémy Salmon, Paris / Brigitte Séradour,
Marseille / Daniel Serin, Avignon / Richard Villet, Paris / Anne
Vincent-Salomon, Paris

Informations sur www.senologie.com
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Mardi 07 novembre 2017
16h00
20h00

Accueil des participants

HALL D’ACCUEIL

Mercredi 08 novembre 2017
7h00

Accueil des participants

HALL D’ACCUEIL

ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Enseignement de chirurgie : lipomodelage et nouvelles techniques
de reconstruction mammaire : mythes ou réalités ?

AUDITORIUM PASTEUR

8h45
10h15
PAUSE
10h45
12h15

ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Coordination : Pascal Bonnier (Marseille), Marie-Pierre Chauvet (Lille), Krishna B. Clough (Paris), Emmanuel Delay (Lyon),
Philippe Rouanet (Montpellier)

• Lipomodelage
• Techniques de prélèvement et de traitement de la graisse, Isabelle Sarfati (Paris)
• Bénéfices, complications locales et risque métastatique
• Prise en charge clinique et radiologique des nodules de cytostéatonécrose ? Krishna B. Clough (Paris)
• Quelles sont les indications actuelles de lipomodelage ? Emmanuel Delay (Lyon)
• Discussion complémentaire
• Reconstruction mammaire : innovation et nouvelles technologies
• Reconstruction mammaire immédiate avec matrices : les matériaux, bénéfices et inconvénients, choix de la matrice,
Marie-Pierre Chauvet (Lille)

• Reconstruction mammaire immédiate avec matrices et radiothérapie, Philippe Rouanet (Montpellier)
• Reconstruction mammaire par lipofilling exclusif : mythe ou réalité ?
• Microchirurgie : les autres lambeaux que le DIEP, Laurent Lantieri (Paris)
• Discussion complémentaire
Forum du programme de dépistage : quel a été l’impact du dépistage organisé en France
depuis 30 ans (1987-2017) ?

AUDITORIUM VAUBAN

Coordination : Brigitte Séradour (Marseille), Corinne Allioux (Nantes)

•Q
 uelle était la situation en France dans les années 1980-90 ? Quelles ont été les grandes étapes depuis 30 ans ?
Brigitte Séradour (Marseille)

• L’impact du dépistage organisé sur les pratiques radiologiques, Laurent Verzaux (Le Havre)
• L’évolution technologique et le contrôle qualité depuis les 20 dernières années, Patrice Heid (Marseille)
• L’évaluation du programme : principaux résultats et particularités françaises, Agnès Rogel (Santé publique France, Saint-Maurice)
• Un point sur les cancers d’intervalle et la collaboration avec les Registres des cancers, Catherine Exbrayat (Grenoble)
• Femmes à risque élevé et dépistage organisé, ACORDE (Reims)
• Résultats européens : où se situe la France ?
• Quel avenir pour le dépistage organisé à la française ? Discussion
Séminaire de biologie et de recherche fondamentale : actualités en recherche translationnelle

SALLE VAN GOGH

Coordination : Pierre-Jean Lamy (Montpellier), Anne Vincent-Salomon (Paris), Florence Dalenc (Toulouse), William Jacot (Montpellier)

•H
 ormono-résistance, nouvelles données biologiques
• B iologie de l’onco-immunologie
Confrontations en ana-path : de la lésion à la décision thérapeutique
Coordination : Patrick Michenet (Orléans), …, Jean-Pierre Bellocq (Strasbourg)

SALLE ARTOIS 1+2

•P
 révenir et corriger l’erreur d’interprétation anatomo-pathologique - Echanges entre spécialités sur l’erreur, sa
genèse et son impact
• Présentation de cas cliniques
• Erreurs et incertitudes diagnostiques en pathologie mammaire
• Facteurs extérieurs favorisant les erreurs d’interprétation diagnostique
• La chaine de soin comme facteur limitant ou non l’impact des erreurs
• Analyse du plan d’action ministériel “pour la rénovation du dépistage organisé”
• Diag-Inter, l’outil des pathologistes pour sécuriser le diagnostic en ana-path
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Actualités en radiothérapie

PAUSE
10h45
12h15

LILLE, GRAND PALAIS

Coordination : Bruno Cutuli (Reims), Carole Massabeau (Toulouse), Alain Fourquet (Paris),
Pascale Romestaing (Lyon), David Pasquier (Lille), Sylvain Dewas (Lille), Alexandre Coutte (Amiens)

SUITE

8h45
10h15

Du 08 au 10 Novembre 2017

AUDITORIUM EUROTOP

• Implémentation du système de repositionnement surfacique Catalyst pour la radiothérapie du cancer du sein ;
expérience du Centre Oscar Lambret, Frédéric Crop (Lille), David Pasquier (Lille)
• É valuation prospective de l’RCMI du cancer du sein du Centre Oscar Lambret ; toxicité aiguë et corrélation dosimétrique,
Raoudha Bennadji (Lille)

• P lace de la radiothérapie en situation oligométastatique, Sylvain Dewas (Lille), Bruno Cutuli (Reims)
• Intérêt dans les différentes localisations secondaires
• Réflexions à partir de cas cliniques et données de la littérature
• Analyse des “meilleurs” articles de l’année et mise au point sur les questions d’actualité, Carole Massabeau (Toulouse),
Alexandre Coutte (Amiens), Bruno Cutuli (Reims)
AUDITORIUM EUROTOP

12h30
14h00

14h00
14h30

Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de NanoString Technologies

SALLE VAN GOGH

Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Novartis
Hormonothérapie et patientes
RH+/HER2- en situation métastatique :
à la croisée des voies

OUVERTURE DU CONGRÈS

AUDITORIUM PASTEUR

Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Roche
Cancers du sein agressifs : comment
optimiser leur prise en charge ?

AUDITORIUM VAUBAN

Bruno Cutuli (Président de la SFSPM, Reims), Xavier Bertrand (Président de la Région Hauts-de-France, Lille), Sylvia Giard (Organisateur, Lille)

AUDITORIUM VAUBAN

14h30
16h30

PLÉNIÈRE

IDÉES REÇUES SUR LE DÉPISTAGE ORGANISÉ (DO)
Modérateurs : Bettina Borisch (Genève, Suisse), Béatrice Gairard (Strasbourg), Marie-Laure Forzy (Calais), Eric Kamus (Lille)

• “Le DO a réduit la mortalité par cancer du sein”, Philippe Autier (Lyon)
• “ Le DO a amélioré la vie des patientes atteintes de cancer du sein - Quelles sont les données disponibles ?”
Florence Molinié (Nantes)

• “Il faut un taux de participation de 70% au DO” : enjeu économique ou intérêt clinique ? Guy Launoy (Caen)
• Le futur du DO : conserver, abandonner ou faire du sur-mesure ? Luc Ceugnart (Lille)

16h30
17h00

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS

17h00
18h00

PLÉNIÈRE

AUDITORIUM VAUBAN

LEÇON CHARLES-MARIE GROS
Modérateur : Jacques Rouëssé (Paris)

Comment communiquer des risques à nos patientes ? : entre illusion romantique et mensonges romanesques,
François Eisinger (Marseille)

AUDITORIUM EUROTOP

18h00
19h30

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel d’Agendia
Test du risque de récidive du cancer du sein au stade précoce : l’utilisation de MammaPrint et BluePrint dans la prise
en charge des patientes ER +/-, HER +/- , LN 0 ou + (jusqu’à 3 ganglions), pré et post-ménopausées
• La place de MammaPrint & BluePrint dans le parcours de soins des patientes avec un cancer précoce du sein :
les perspectives cliniques de l’étude MINDACT, William Audeh (USA)
• Les derniers développements de MammaPrint
• Partage d’expériences en clinique : résultats sur l’impact décisionnel

Informations sur www.senologie.com
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Jeudi 09 novembre 2017
8h00
9h00

Présentation des posters par les auteurs

8h00
9h00

Matinale avec le soutien éducationnel et organisationnel d’Eisai
Fin de la chimiothérapie : mythe ou réalité ?

LILLE MÉTROPOLE
AUDITORIUM EUROTOP

AUDITORIUM VAUBAN

IDÉES REÇUES SUR LA PRÉVENTION DU CANCER
DU SEIN

9h00
10h30

PLÉNIÈRE

Modérateurs : Brigitte Séradour (Marseille), Daniel Serin (Avignon),
Katty Ardaens (Seclin)

• Importance des facteurs environnementaux sur les modifications
épigénétiques, Karine Hannebicque (Lille)
• “ Une bonne hygiène de vie préserve du cancer du sein” : les règles
hygiéno-diététiques peuvent-elles modifier le risque d’apparition
du cancer du sein ? Laurent Zelek (Bobigny)
• “Le stress peut déclencher le cancer”, Michel Reich (Lille)
• E njeux éthique de la prévention du cancer du sein : de l’épidémiologie
à la prescription de comportement, Jean-Philippe Cobbaut (Lille)

AUDITORIUM PASTEUR

ATELIER : idées reçues
sur le traitement chirurgical
du cancer invasif
Modérateurs : Charles Coutant (Dijon),
Thierry Marmousez (Coudekerque), Dominique
Duthoit (Dunkerque)

•“La chirurgie d’exérèse conservatrice
doit s’effectuer en berges saines” :
“ink/no ink” ou plus ? Loïc Boulanger (Lille)
•“L’extemporané des berges permet
de réduire le taux de reprise” : fausse
bonne idée ? Gaëtan MacGrogan (Bordeaux)
•“Le ganglion sentinelle est réservé aux
petites tumeurs unifocales N0 et pN0”.
Pourquoi y a-t-il une différence entre la
pratique française et les recommandations
internationales, François Golfier (Lyon)
• Faire un extemporané du ganglion
sentinelle : toujours, jamais, parfois ?
Anne Mourregot (Montpellier)

10h30
11h00

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS

11h00
12h30

PLÉNIÈRE

AUDITORIUM VAUBAN

IDÉES REÇUES SUR LA PRISE EN CHARGE
DU CANCER DU SEIN NON MÉTASTATIQUE

ATELIER : idées reçues sur les soins
de support

Modérateurs : Pierre Kerbrat (Rennes), Jacques Bonneterre (Lille),
Damien Carlier (Douai)

Modérateurs : Pascale Romestaing (Lyon),
Sylvain Dewas (Lille)

• “Le cancer du sein est une urgence thérapeutique” :
• Pour tous les cancers ? Paul-Henri Cottu (Paris)
• Pour toutes les patientes ? Une prise en charge rapide est-elle compatible avec
le temps d’adaptation psychologique des patientes ? Anne-Laure Sedda (Lille)
• “ Le bilan préthérapeutique ne doit pas retarder le traitement” :
en faire trop ou pas assez ? Anne Tardivon (Paris)
• “Au plus vite au mieux” : niveaux de preuve scientifique des délais de prise
en charge des traitements adjuvants et conséquences pour la pratique,

•“L’activité physique réduit les risques de
récidive du cancer” : réalité scientifique
ou air du temps ? Olivier Rigal (Rouen)
•“Le dispositif d’annonce améliore le vécu de
l’annonce du cancer”, Ophélie Soulié (Paris)
• Médecines parallèles et soins de support :
même combat ? Rémy Salmon (Paris)
• Retour à l’emploi après cancer du sein :
quelle réalité ? Nathalie Chérot (Lille)

Christelle Levy (Caen)

AUDITORIUM PASTEUR

SALLE VAN GOGH

Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de AstraZeneca

12h30
14h00

AUDITORIUM PASTEUR

Hormonosensibilité et hormonorésistance
dans le cancer du sein métastatique RH+ :
définition(s), impact pronostique et critères Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de choix thérapeutiques
de Genomic Health
• Comment évaluer les profils des
patientes au stade métastatique ?
• Quelles séquences thérapeutiques
chez les patientes hormonosensibles ?
• Quelles séquences thérapeutiques
chez les patientes hormonorésistantes ?

AUDITORIUM EUROTOP

Déjeuner débat avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Pfizer
Cancers du sein métastatiques RH+/HER2- :
vers un changement de référentiels ?
Modérateur : Joseph Gligorov (Paris)

• En 2017, quelles recommandations
dans la prise en charge du cancer
du sein métastatique RH+/HER2- ?
Joseph Gligorov (Paris)

• Inhibiteurs de CDK4/6 : quelle avancée
thérapeutique ? Véronique Diéras (Rennes)
• Inhibiteurs de CDK4/6 : quand
et pour quelles patientes ?
Jean-Sébastien Frenel (Nantes)
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14h00
14h20

PLÉNIÈRE

39ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

IDÉES FOLLES, IDÉES REÇUES : QUE RÉPONDRE À NOS PATIENTES ?

IDÉES REÇUES SUR LES
TRAITEMENTS SYSTÉMIQUES
ADJUVANTS
Modérateurs : Henri Roché (Toulouse),
Véronique Diéras (Rennes), Patricia Maes (Lille)

AUDITORIUM PASTEUR

ATELIER : idées reçues en
gynécologie médicale
Modérateurs : Anne Gompel (Paris),
Monelle Leclercq (Marcq-en-Baroeul)

• “Il y a toujours une indication de
chimiothérapie adjuvante en cas
d’envahissement ganglionnaire et/ou
de grande taille tumorale”,

• “ La contraception orale est contreindiquée chez les femmes mutées
BRCA indemnes”, Geoffroy Robin (Lille)
• “ Le THS est contre-indiqué chez les
femmes mutées BRCA indemnes”,

• “Il y a toujours une indication de
chimiothérapie adjuvante en cas de
récepteurs hormonaux négatifs.” Est-ce le
cas pour les sous-types histologiques rares ?

• La surveillance des femmes sous
hormonothérapie adjuvante :
avons-nous besoin d’examens
paracliniques systématiques ?

• “Les signatures génomiques sont
prédictives” : quelles conclusions
thérapeutiques tirer d’un score élevé ?

• “ Il est préférable d’attendre 2 ans
après la fin des traitements oncologiques
avant de débuter une grossesse”,

Marc Debled (Bordeaux)

PLÉNIÈRE

AUDITORIUM VAUBAN

Sur une idée de Michèle Escoute (Marseille) avec la participation de la troupe Grommelos et Cie
AUDITORIUM VAUBAN

14h20
16h00

LILLE, GRAND PALAIS

Bruno Coudert (Dijon)

Audrey Mailliez (Lille)

SALLE VAN GOGH

Réunion des
chirurgiens Intergroupe Français
Cancer du Sein
/ UCBG

Nathalie Chabbert-Buffet (Paris)

Christine Rousset-Jablonski (Lyon)

Vincent Lavoué (Rennes)

• “Prolonger l’hormonothérapie rend service
à toutes les femmes.” Moduler la durée
ou potentialiser ? Séverine Guiu (Montpellier)

16h00
16h30

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS
AUDITORIUM VAUBAN

IDÉES REÇUES SUR LE CCIS

16h30
18h00

PLÉNIÈRE

Modérateurs : Alain Fourquet (Paris), Pierre Collinet (Lille), Alexandre Coutte (Amiens)

• “Le carcinome canalaire in situ est un cancer”,
Anne Vincent-Salomon (Paris)

• “La radiothérapie est systématique après chirurgie conservatrice” :
• Des données statistiques au bénéfice individuel,
Marie-Pierre Chauvet (Lille)

• Les pratiques en dehors de la France :
- Au Canada, Jean Michel Caudrelier (Ottawa, Canada)
- Aux Etats-Unis, Alphonse Taghian (Boston, USA)
- En Belgique, Jean-Marie Nogaret (Bruxelles, Belgique)

18h00
19h00

20h00

AUDITORIUM PASTEUR

ATELIER : ces cas cliniques
qui posent problème en RCP
(traitements systémiques)

Modérateurs : William Jacot (Montpellier),
Arnaud Auliard (Valenciennes)

• HER2 positif sur microbiopsie avant
chimiothérapie néo-adjuvante et négatif
sur pièce opératoire : comment gérer la
thérapeutique ciblée ? Géraldine Lauridant (Lille)
•C
 omment expliquer une chimiothérapie
d’indication limite aux patientes ?
Nadine Dohollou (Bordeaux)

• Progression clinique sous chimiothérapie néoadjuvante : faut-il opérer ? Charles Coutant (Dijon)
• Comorbidités importantes et indication de
chimiothérapie : comment évaluer la balance
bénéfices-risques ? Florence Coussy (Paris)

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de Myriad Genetics
EndoPredict en France après 18 mois de RIHN : désescalade thérapeutique et situation en vie réelle

AUDITORIUM EUROTOP

Modérateur : Emmanuel Barranger (Nice)
Thomas Bachelot (Lyon), Magali Lacroix-Triki (Villejuif), Anne Vincent-Salomon (Paris)

SOIRÉE DU CONGRÈS : “SOIRÉE CH’TIS À L’HERMITAGE GANTOIS”
Informations sur www.senologie.com
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Vendredi 10 novembre 2017
LILLE MÉTROPOLE

COMMUNICATIONS LIBRES

8h00
9h00

Présentation des posters par les auteurs

8h00
9h00

Matinale avec le soutien éducationnel et organisationnel de AMGEN
Développement des Biosimilaires du Trastuzumab : quels sont les éléments clés à considérer ?

8h30
9h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFSPM

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris), Claudia Regis (Lille)

IDÉES REÇUES SUR LES SÉQUENCES THÉRAPEUTIQUES
NÉO-ADJUVANTES
Modérateurs : Joseph Gligorov (Paris), Suzette Delaloge (Villejuif),
Laurent Gasnault (Boulogne-sur-mer), Pascal Bonnier (Marseille)

PLÉNIÈRE

AUDITORIUM EUROTOP

SALLE VAN GOGH
AUDITORIUM VAUBAN

9h00
10h30

AUDITORIUM PASTEUR

• “ La chimiothérapie néo-adjuvante n’a d’intérêt que pour permettre un
traitement conservateur”, Jean-Yves Pierga (Paris)
• “ L’hormonothérapie néo-adjuvante n’a pas de place chez les femmes
non ménopausées”, Olivier Trédan (Lyon)
• “ Le curage axillaire est systématique en cas de signe (clinique et/ou en
imagerie) d’envahissement axillaire préthérapeutique”,
Emmanuel Barranger (Nice)

• “ La chimiothérapie néo-adjuvante est une chimiothérapie séquentielle
avec anthracyclines et taxanes” : même protocole pour toutes les
patientes ? Florence Dalenc (Toulouse)
• “L’irradiation ne tient pas compte de la réponse après chimiothérapie
néo-adjuvante”, Christophe Hennequin (Paris)

AUDITORIUM PASTEUR

ATELIER : ces cas cliniques qui
posent problème en RCP
(traitements locaux radiochirurgicaux)
Modérateurs : Philippe Rouanet (Montpellier),
Florence Bachelle (Lille), David Pasquier (Lille)
• Atteinte d’un ganglion intra-mammaire

et ganglion axillaire négatif,
Anne-Sophie Azuar (Grasse)

• Réponse complète clinique et radiologique en
imagerie après chimiothérapie néo-adjuvante
sans cible repérable : que faire ?
Gilles Houvenaeghel (Marseille)

• TEP fixant en axillaire et écho axillaire normale :
quelle prise en charge axillaire ?
Christelle Faure (Lyon)

• Micrométastase sur ganglion sentinelle après
chimiothérapie néo-adjuvante : que faire ?
Marian Gutowski (Montpellier)

•“Le boost doit être systématique après toute
chirurgie conservatrice pour cancer invasif” :
intérêt carcinologique et faisabilité dans les
larges oncoplasties, Yazid Belkacemi (Créteil)
10h30
11h00

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS
AUDITORIUM VAUBAN

COMMUNICATIONS LIBRES
SÉLECTIONNÉES
Modérateurs : Rémy Salmon (Paris),
Claudia Regis (Lille)

Remise des prix
11h00
12h30

AUDITORIUM PASTEUR

ATELIER : idées reçues
en génétique

ATELIER : idées reçues
en imagerie

Modérateurs : Anne Lesur (Nancy),
Sophie Lejeune (Lille)

Modérateurs : Béatrice Barreau (Anglet),
Anne Tardivon (Paris), Pascale Andris (Calais)

• Contexte familial évocateur et absence
•“Il n’y a pas de preuve scientifique
de mutation BRCA délétère identifiée :
permettant de privilégier l’une des
faut-il aller plus loin dans la recherche de
3 modalités de réalisation du bilan
mutation actuellement ?
d’extension” (reco INCa 2012) : réalité
Pascaline Berthet (Caen)
en 2017 ? Eric Zerbib (Saint-Cloud)
• Préservation de la fertilité chez une
• “ L’IRM mammaire est indispensable
femme porteuse de mutation et
pour tout cancer lobulaire”,
atteinte d’un cancer relevant d’une
Edouard Poncelet (Valenciennes)
chimiothérapie (néo-adjuvante) :
• Comment faire une synthèse
comment gérer en pratique ?
chirurgicalement utile d’un dossier
Florence Leperlier (Nantes)
d’imagerie complexe ?
• “ Il n’y a pas de place pour
Gabrielle Hurtevent-Labrot (Bordeaux)
le diagnostic prénatal ou pré•“Il faut surveiller en imagerie les
implantatoire chez les femmes mutées
reconstructions après mastectomie” :
BRCA”, Alexandra Benachi (Clamart)
pour quel bénéfice ?
Christine Tunon de Lara (Bordeaux)
• Faut-il proposer une enquête génétique
à une femme en cours de traitement
d’un cancer du sein ?
Catherine Bouteille (Saint-Etienne)

7

2E ANNONCE

AUDITORIUM EUROTOP

39ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

Du 08 au 10 Novembre 2017

LILLE, GRAND PALAIS

AUDITORIUM EUROTOP

SALLE VAN GOGH

Déjeuner débat avec le soutien éducationnel
et organisationnel d’IPSEN Pharma France
Cancers du sein de la femme jeune - mythes et réalités
12h30
14h00

Présidents : Roman Rouzier (Saint-Cloud), Marc Spielman (Neuilly-sur-Seine)

Déjeuner débat avec le soutien éducationnel
et organisationnel de Pfizer

• Risque de cancer du sein et pronostic en fonction de l’âge,
Nathalie Chabbert-Buffet (Paris)

• L’hormonothérapie adjuvante de la femme non
ménopausée, Sylvain Ladoire (Dijon)
• Cancer du sein et désir de grossesse, Christine Decanter (Lille)

AUDITORIUM VAUBAN

14h00
16h00

PLÉNIÈRE

RECOMMANDATIONS INCa 2017 : DÉPISTAGE
ET STRATÉGIES DE RÉDUCTION DE RISQUE POUR
LES FEMMES PORTEUSES DE MUTATION BRCA1/2
Modérateurs : Catherine Noguès (Paris), Richard Villet (Paris),
Claude Adenis-Lavignasse (Lille)

• E pidémiologie, Valérie Bonadonna (Lyon)
• Imagerie, Isabelle Doutriaux-Dumoulin (Nantes)
•C
 hirurgie, Krishna B. Clough (Paris)
•H
 ormono-prévention, Catherine Noguès (Marseille)
• L es femmes sont-elles libres de leur choix ? Anne Bredart (Paris)

AUDITORIUM PASTEUR

ATELIER : idées reçues
sur la prévention et la prise
en charge des complications
des traitements
Modérateurs : Bruno Cutuli (Reims),
Jérôme Phalippou (Valenciennes)

• “ On peut prévenir le lymphœdème”,
Stéphane Vignes (Paris)

• “ Il faut adapter son alimentation pendant
la chimiothérapie” : mythes et réalités,
Christophe Desauw (Lille)

• Gestion des toxicités aiguës de la
radiothérapie : idées reçues
et actions efficaces, Marc Bollet (Paris)
• Complications aiguës sur chambre à
cathéter implantable : comment gérer ?
Fabrice Narducci (Lille)

AUDITORIUM VAUBAN

16h00
16h30

CONCLUSIONS DES JOURNÉES DE LA SFSPM

Les jeunes oncologues nous rapportent les messages qu’ils ont retenus du congrès.
Yves Borghesi (Valenciennes), Mariem Ben Haj Amor (Lille), Anais Jouin (Lille), Gwendoline Levy (Nice), Diane Pannier (Lille),
Céline Renaudeau (Lille), Nicolas Rezvoy (Lille), Natacha Stern (Lille)

16h30
18h00

PLÉNIÈRE OUVERTE AU PUBLIC

AUDITORIUM VAUBAN

PLÉNIÈRE OUVERTE AU PUBLIC : IDÉES REÇUES ET INFORMATION DES PATIENTES
“On ne nous dit pas tout”: les informations médicales correspondent-elles aux attentes des patientes ?
Table ronde patientes-professionnels de santé : Anne Lesur (Vandœuvre-les-Nancy), Fazya Ait-Kaci (Lille),
Me Jean-François Segard (Lille) et Pascale Quentin (Saint-Quentin)

Avec la participation d’associations locales : Belle et Bien, Diamant Rose, Europa Donna, la Ligue contre le Cancer, Vivre comme avant

Informations sur www.senologie.com
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APPEL À COMMUNICATION
• Date limite définitive de réception : 21 août 2017
• Type de communication : poster
• Les modalités pratiques de soumission sont consultables en ligne sur www.senologie.com / Appel à communication
• L a soumission de votre communication se fait impérativement en ligne sur www.senologie.com / Appel à communication
• L es résumés seront publiés sur le site www.senologie.com / Médiathèque / Publications
• L es meilleures communications seront sélectionnées pour une présentation orale
•D
 es prix récompenseront les meilleures communications
• L’acceptation d’une communication ne dispense pas du règlement des frais d’inscription

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
• Validation de vos obligations DPC
Promoteur EvalFormSanté Agrément n°53350825535, OGDPC N°1214
Même si le DPC reste obligatoire, la prise en charge financière des médecins libéraux s’arrête lorsque tous les
budgets de l’ANDPC sont engagés (et cela survient le plus souvent en juin-juillet).
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://www.evalformsante.fr/
2 DPC sont ouverts aux inscriptions :
1. Confrontations en ana-path : de la lésion à la décision thérapeutique du mercredi 08 novembre au matin
http://www.evalformsante.fr/formations/1019
2. G
 estion post thérapeutique en gynécologie et prévention des complications des traitements - Idées reçues
Regroupant 2 ateliers : idées reçues en gynécologie médicale du jeudi 09 novembre après-midi, et idées
reçues sur la prévention et la prise en charge des complications des traitements du vendredi 10 novembre
après-midi
http://www.evalformsante.fr/formations/1018
Prise en charge : l’inscription au DPC est indépendante de l’inscription et du paiement des frais d’inscription au
congrès
Pour les libéraux : indemnisation et prise en charge par ANDPC sous réserve de votre crédit DPC, montant
variable selon la profession
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
• Prise 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 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 :
Pauline Bachelard - Perspectives & Organisation - Parc des Moulins - 13 avenue de la Créativité 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34 ou +33 (0)6 42 11 79 26, congres-sfspm2017@perspectivesetorganisation.fr
• Pour les participants étrangers : E-évaluation et attestations formation accessibles
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités-Unies
59777 Euralille
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16
www.lillegrandpalais.com

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
L’accueil du congrès sera assuré à partir du mardi 07 novembre 2017, de 16h à 20h et pendant toute la durée du
congrès.

INSCRIPTION AU CONGRÈS ET HÉBERGEMENT
•D
 ans le cadre du congrès SFSPM 2017, des chambres ont été pré-réservées à tarifs préférentiels dans des hôtels
jusqu’à 5 étoiles.
• L e bulletin d’inscription et le bulletin de réservation hôtelière sont accessibles sur le site www.senologie.com
L’inscription réglée par carte bancaire en ligne est recommandée, elle n’implique pas de frais administratifs
supplémentaires appliqués aux autres modes de paiement. Les cartes American Express ne sont pas acceptées.
•P
 our toute autre information, contact :
Pauline Bachelard - Perspectives & Organisation
Parc des Moulins - 13 avenue de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34 ou +33 (0)6 42 11 79 26
congres-sfspm2017@perspectivesetorganisation.fr

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.

SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée du congrès aura lieu le jeudi 09 novembre à partir de 20h30 à l’Hermitage Gantois (15 mn à pied de Lille
Grand Palais ou station de métro Mairie de Lille).
Sur inscription, nombre de places limité.

MOYENS DE TRANSPORT
• Avion : aéroport de Lille-Lesquin, puis navettes à destination de Gares de Lille
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec AIR France et KLM GLOBAL MEETINGS
Code identifiant à communiquer lors de la réservation : 29414AF, validité du 03 au 15 novembre 2017. Plus d’informations
sur : www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm
• Voiture : par l’autoroute A1 : sortie 2, puis voie 2A vers Lille Grand Palais / Par l’autoroute A25 : prendre la sortie 1 à
Lille, puis voie 2A vers Lille Grand Palais
Stationnement : parking intégré de 1 250 places - 6 000 places de parking à moins de 10 minutes à pied
• Train : gare TGV Lille-Europe et gare Lille Flandres ; 10 minutes à pied de Lille Grand Palais ou via le métro ligne 2
• Transports en commun : métro ligne 2, station Lille Grand Palais

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

• Organisation locale
Dr Sylvia Giard
Centre Oscar Lambret
3 rue Frédéric Combemale
BP 307
59020 Lille Cedex
s-giard@o-lambret.fr

En première page, aquarelle originale de J. Pattou.
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