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ÉDITORIAL
Les cancers du sein n’ont jamais été aussi fréquents et
chaque année ils sont encore la cause, en France, de près
de 12 000 décès.
Jamais les progrès technologiques, liés en partie à la
révolution numérique débutante, n’auront été aussi
rapides et importants que ceux qui s’annoncent dans les 10
années à venir. Ils permettent d’envisager de formidables
avancées dans la connaissance intime de la genèse et du
développement des cancers. Ils doivent être mis à profit
pour diminuer la fréquence des cancers du sein, améliorer le
taux de guérison et amoindrir les séquelles. Ils doivent être
appliqués à la prévention, aux dépistages, au diagnostic
et aux traitements sous toutes leurs formes. Les progrès
technologiques de demain, dont nous avons à peine
conscience aujourd’hui, doivent être appréhendés dès à
présent afin de mieux les utiliser et ne pas les redouter.
Jamais, depuis l’aube des temps, l’évolution des sociétés et

l’évolution du comportement des individus et des patientes
n’auront subi autant de transformations que dans les 10
prochaines années. Ces transformations sont en croissance
exponentielle et d’évolution souvent immaitrisable.
Il nous faut dès à présent imaginer les meilleures façons
d’intégrer les progrès technologiques dans nos pratiques
médicales pour les proposer aux femmes de demain
dont les comportements seront si différents de celles
d’aujourd’hui. Pour cela, nous devons mieux comprendre
ces bouleversements sociétaux, leurs causes, leurs
progressions et leurs diffusions.
Nous vous invitons à participer aux débats des 41es journées
de la Société Française de Sénologie et de Pathologie
Mammaire à Marseille, afin que l’utilisation des nouvelles
technologies adaptées aux évolutions sociétales amène à
un Big Bang de progrès, répondant à nos espoirs et ceux
des femmes.
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
MARDI 05 NOVEMBRE 2019
16h00
20h00

Accueil des participants

HALLE EST

MERCREDI 06 NOVEMBRE 2019
7h00

Accueil des participants

HALLE EST

ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Enseignement de chirurgie : les (r)évolutions chirurgicales

AUDITORIUM

Coordination : Pascal Bonnier (Marseille), Krishna B. Clough (Paris), Monique Cohen (Marseille), Gilles Houvenaeghel (Marseille), Philippe Rouanet (Montpellier)

• Chirurgie ambulatoire et RAC, Anne Mourregot (Montpellier)
• Prise en charge du creux axillaire après chimiothérapie néo-adjuvante, Jean-Marc Classe (Nantes)
• Mastectomie avec conservation de la PAM pour cancer, Monique Cohen (Marseille)
• La chirurgie robotique et coelioscopique, Gilles Houvenaeghel (Marseille)
• Quelle chirurgie en cas de rechute locale, Jean-Michel Hannoun-Levi (Nice)
• Évolution de la chirurgie prophylactique, Krishna B. Clough (Paris)
• Les prothèses mammaires dans tous leurs états : un big bang scientifique, médiatique et politique ? Emmanuel Delay (Lyon)
Forum du programme de dépistage :
Dépistage organisé des cancers du sein : cap sur le futur

SALLE LA MAJOR

8h45
10h15
PAUSE
10h45
12h15

ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

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

• Les femmes de 50 ans dans le dépistage organisé des cancers du sein : participation, résultats, Agnès Rogel (Saint-Maurice)
• Quelle évolution technologique du programme depuis 2004 ? Quel impact ? L’exemple des Bouches-du-Rhône, Brigitte Séradour (Marseille),
Jacques Estève (Lyon), Patrice Heid (Marseille)

• Comment évolue la pratique de l’échographie dans le dépistage organisé ? Cécile Quintin (Saint-Maurice)
• Tomosynthèse en dépistage organisé : état des lieux, résultats préliminaires, Corinne Allioux (Nantes)
• La deuxième lecture : quels récents résultats ? Quel avenir ? Claude-Pierre Gautier (Avignon)
• Le projet mammobile normand : un point médico-économique, Marie-Christine Quertier (Caen), Laurent Verzaux (Le Havre)
• Point d’étape sur les projets de dématérialisation (AAP INCa), Catherine Guldenfels (Strasbourg), Nicolas Sellier (Bondy)
• Régionalisation ; premier bilan fin 2019 : discussion générale
(R)évolution en recherche translationnelle

• Infiltrat immun des cancers du sein : quels impacts en clinique ?
- La valeur pronostique des TILS dans les situations néoadjuvantes et post-néoadjuvantes dans les cancers du sein,
Anne-Sophie Hamy-Petit (Paris)

- Infiltrats immuns et sous-types TNBC-basal-like, Mario Campone (Nantes)
- Les macrophages : une nouvelle cible pour le traitement des cancers du sein ? Véronique le Cabec (Toulouse)
• Cancers du sein et récepteurs aux androgènes : l’exemple des cancers moléculaires apocrines
- Introduction, Hervé Bonnefoi (Bordeaux)
- Aspects pathologiques des carcinomes apocrines. Correspondance avec l’entité moléculaire apocrine transcriptomique
des cancers du sein Triple Négatifs, Emmanuelle Charafe-Jauffret (Marseille)
- Nouvelles approches pour modéliser les cancers apocrines moléculaires : PDX intracanalaires et cultures organoïdes, Richard Iggo
(Bordeaux)

- Le point de vue du chercheur : aspects moléculaires et cellulaires de la voie androgénique, vers de nouvelles perspectives
thérapeutiques ? Morgane Le Bras (Paris), Jacqueline Lehmann-Che (Paris)
Actualités en radiothérapie : les (r)évolutions radiothérapiques avec le parrainage de la S.F.R.O.

• Session jeunes : revue des quatre meilleurs articles de l’année
- “ Association of Radiotherapy Boost for Ductal Carcinoma In Situ With Local Control After Whole-Breast Radiotherapy”, Eliane Tang (Paris)
- “ Partial-breast radiotherapy after breast conservation surgery for patients with early breast cancer (UK IMPORT LOW trial): 5-year results
from a multicentre, randomised, controlled, phase 3, non-inferiority trial”, Nathaniel Scher (Paris)
- “ Overview of the pathological results and treatment characteristics in the first 1000 patients randomized in the SERC trial: axillary
dissection versus no axillary dissection in patients with involved sentinel node”, Jessica Serrand (Lyon)
- “ Radiotherapy or surgery of the axilla after a positive sentinel node in breast cancer (EORTC 10981-22023 AMAROS):a randomised,
multicentre, open-label, phase 3 non-inferiority trial”, Laure Grelier (Marseille)
• Indications du VMAT dans le cancer du sein et risque de cancers secondaires, Carole Massabeau (Toulouse)
• Résultats à long terme de l’irradiation partielle par IORT (étude rétrospective française : 500 cas), Claire Lemanski (Montpellier),
Agnès Tallet (Marseille)

PROGRAMME

SALLE 92

Coordination : Antoine Arnaud (Avignon), Bruno Cutuli (Reims), Alain Fourquet (Paris), Jean-Michel Hannoun-Levi (Nice),
Carole Massabeau (Toulouse), Agnès Tallet (Marseille)

• Quels volumes traiter après réponse complète à la chimiothérapie néo-adjuvante ? Bruno Cutuli (Reims)
• Deuxième traitement conservateur : indications, niveaux de preuves ? Jean-Michel Hannoun-Levi (Nice)
• Irradiation stéréotaxique des métastases osseuses (en collaboration avec le GEMO), Sébastien Thureau (Rouen)
• Place de la Radiothérapie préopératoire à l’heure de l’immunothérapie, Alais Fourquet (Paris)
• Association Radiothérapie : inhibiteur de CDK ; inhibiteur de PARP, Antoine Arnaud (Avignon)
• Discussion générale
6

SALON EUGÉNIE

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

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de NanoString Technologies
Médecine de précision et génomique :
Utilité clinique de Prosigna®.
Modérateur : Roman Rouzier (Paris, SaintCloud)
12h30
14h00

• Performance comparée et intérêt des sous
types moléculaires, Marie-Ange MouretReynier (Clermont-Ferrand)
• Prosigna® et l’aide à la décision
thérapeutique en RCP : partage
d’expérience de l’Institut Paoli Calmettes,
Emmanuelle Charafe-Jauffret (Marseille),
Monique Cohen (Marseille)
• Prosigna® en routine clinique à l’Institut
Curie : impacts thérapeutique et
économique, Roman Rouzier
(Paris, Saint-Cloud)

SALLE LA MAJOR

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Novartis
Peut-on améliorer le pronostic des
patientes RH+/HER2- ?
Modérateur : Anthony Gonçalves (Marseille)
• Introduction, Anthony Gonçalves (Marseille)
• Session controverses :
- Anti CDK4/6 et Chimiothérapie : quelles
indications ? Joseph Gligorov (Paris),
Olivier Trédan (Lyon)
-M
 utation PIK3CA facteur prédictif de réponse /
de mauvais pronostic ? Suzette Delaloge
(Villejuif), Frédérique Penault-Llorca
(Clermont-Ferrand)
• Comment optimiser la prise en charge des
patientes RH+/HER2- ? Mario Campone
(Nantes)
• Conclusion, Anthony Gonçalves (Marseille)

AUDITORIUM

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Roche
Évolution des stratégies thérapeutiques en
fonction des histologies/biologies dans les
cancers du sein agressifs
Modérateur : Olivier Trédan (Lyon)
1 • L’immunothérapie dans les cancers du sein
TNBC PD-L1+, Delphine Loirat (Paris)
• Intérêt de la recherche du statut PD-L1,
Aurélie Maran Gonzales (Montpellier )
• Questions, Tous
2 • La prise en charge en néo-adjuvant dans les
cancers du sein HER2+ - Intérêt de la pCR,
Delphine Loirat (Paris)
• Position du chirurgien dans le traitement
néo-adjuvant, Yann Delpech (Nice),
Antoine Lacassagne
• Questions, Tous

OUVERTURE DU CONGRÈS

AUDITORIUM

Bruno Cutuli (Président de la SFSPM, Reims), Brigitte Séradour et Pascal Bonnier (au nom du comité local d’organisation de Marseille 2019)
14h00
14h15

INTRODUCTION : UN BIG BANG MÉDICAL ?
UN BIG BANG SOCIÉTAL ? UN CHOC DE BIG BANG ?
Pascal Bonnier (Marseille), Brigitte Séradour (Marseille)

PRÉVENTION : UNE (R)ÉVOLUTION ATTENDUE ?
AUDITORIUM

QU’ATTENDRE DE L’UTILISATION DES FACTEURS DE RISQUE DANS L’AVENIR ?
PLÉNIÈRE

Modérateurs : Bruno Cutuli (Reims), Jacques Estève (Lyon), Agnès Rogel (Saint-Maurice)

14h15
16h00

16h00
16h30

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

• Évolution de l’incidence et de la mortalité des cancers du sein : que nous réserve l’avenir ? Florence Molinié (Nantes)
• 40% des cancers seraient évitables, Isabelle Soerjomataram (Lyon)
• Et les facteurs émergents ? Perturbateurs endocriniens, polluants de l’air, travail de nuit … ? Béatrice Fervers (Lyon)
• Enfin une prévention médicamenteuse ? Anthony Gonçalves (Marseille), Catherine Noguès (Marseille)

16h30
18h00

PLÉNIÈRE

QU’ATTENDRE DE L’ÉVOLUTION DE L’ONCOGÉNÉTIQUE ?
Modérateurs : Pascaline Berthet (Caen), Jean-François Mattei (Marseille), Hélène Zattara (Marseille)

• De quoi parlons-nous : nouveau lexique, nouveaux outils, nouveaux gènes de prédisposition, Olivier Caron (Villejuif)
• L es enjeux du Plan “génomique 2025” et du séquençage à haut débit pour tous “entre opportunité scientifique et
questionnement éthique”, Damien Sanlaville (Lyon)
• Vers de nouvelles organisations et de nouveaux parcours ? Catherine Noguès (Marseille)
• Les tests génétiques en vente libre ? Faut-il alerter les consommatrices ? Dominique Stoppa-Lyonnet (Paris)

Symposium avec le soutien éducationnel et organisationnel de LEO Pharma
18h00
19h30

AUDITORIUM

SALLE LA MAJOR

Thrombose & Cancers gynécologiques
Modérateur : Philippe Debourdeau (Avignon)

• Cancer et Thrombose : des liaisons dangereuses, Nicolas Gendron (Paris)
• Les recommandations de bonnes pratiques cliniques, Hélène Desmurs-Clavel (Lyon)
Informations sur www.senologie.com
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
JEUDI 07 NOVEMBRE 2019
8h00
9h00

Communications libres sélectionnées (Voir détails page 12)

SALON EUGÉNIE

Modérateurs : Laetitia Aycard-Ayari (Marseille), Emmanuel Delay (Lyon), Rémy Salmon (Paris)

Prix du public : pensez à voter (voir détails page 18)
Symposium avec le soutien éducationnel et organisationnel d’Eisai
Regards croisés sur la valeur des données de vraie vie

8h00
9h00

SALLE LA MAJOR

Modérateur : Frédéric Pinguet (Montpellier)
• Mise à jour des données ESME, William Jacot (Montpellier)

• Intérêt des données de vraie vie dans la pratique courante, Suzette Delaloge (Villejuif)
• Intérêt des données de vraie vie dans l’évaluation médico-économique des médicaments, Michèle Arnoe (Paris)
• Table ronde et questions réponses

DÉPISTAGE : UNE (R)ÉVOLUTION NÉCESSAIRE ?

9h00
10h30

PLÉNIÈRE

IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR LE DÉPISTAGE

10h30
11h00

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

Modérateurs : Monique Cohen (Marseille), Aurélie Jalaguier-Coudray (Marseille), Anne Tardivon (Paris)

• L es avancées radiologiques (tomosynthèse, mammographie synthétique, échographie, IRM…), Luc Ceugnart (Lille)
• Intelligence artificielle et dépistage, Isabelle Thomassin-Naggara (Paris)
•Q
 uels contrôles qualité pour les innovations ? Patrice Heid (Marseille)
• L e dépistage sans imagerie : les biopsies liquides, François-Clément Bidard (Paris)

PLÉNIÈRE

PROPOSER UN DÉPISTAGE ADAPTÉ AUX FACTEURS DE RISQUE ?
11h00
12h30

8

PROGRAMME

AUDITORIUM

Modérateurs : Béatrice Barreau (Anglet), Krishna B. Clough (Paris), Luc Ceugnart (Lille), Fabienne Lesueur (Paris)

• Concepts et outils pour améliorer le dépistage fondé sur le risque :
- L’exemple du programme européen MY PEB’S, Suzette Delaloge (Villejuif)
- L’exemple du Canada PERSPECTIVE I&I, Jocelyne Chiquette (Québec, Canada)
- Et le dépistage en France : implosion ou expansion ? Brigitte Séradour (Marseille)
SALLE LA MAJOR

12h30
14h00

AUDITORIUM

AUDITORIUM

SALON EUGÉNIE

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Genomic Health

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de MSD Oncologie

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Pfizer Oncologie

Actualités Oncotype DX Breast
Recurrence Score®
Modérateurs : Joseph Gligorov (Paris),
Jean-Claude Darmon (Avignon)
• Oncotype DX®, analyses des données
dans un contexte français, Sonia Zilberman
(Paris)
• Pronostic et/ou prédiction, qu’est ce qui est
le plus important ? Joseph Gligorov (Paris)
• Signatures génomiques, contexte Français
et rapport HAS, Pascal Pujol (Montpellier)

Immunothérapie dans le cancer du sein
triple négatif : quelles perspectives pour
quelles patientes ?
Modérateur : Jean-Philippe Spano (Paris)
• Cancer du sein triple négatif : place du
traitement néoadjuvant, Luis Teixeira (Paris)
• Immunothérapie- check point inhibition :
que montrent les dernières données ?
Delphine Loirat (Paris)
•C
 omment envisager la prise en charge
néoadjuvante demain ? Table ronde avec
le chirurgien, Philippe Rouanet (Montpellier)

Les cancers du sein de demain : quelles
innovations à venir ?
Modérateur : Suzette Delaloge, Oncologue
Gustave Roussy (Villejuif)
•C
 ancers du sein RH+/HER2 - : à quelles
questions devons-nous encore répondre ?
Véronique Dieras (Rennes)
•C
 ancers du sein métastatiques
BRCA mutés : un horizon qui s’éclaire ?
Paul Cottu (Paris)
•C
 ancers HER2+ et biosimilaires : une
nouvelle dimension à l’innovation ?
Hélène Simon (Brest)
•C
 omment accompagner l’innovation pour
améliorer encore plus la prise en charge
des patientes ? Laure Gueroult-Accolas,
Fondatrice Association Patients en Réseau
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14h00
15h00

PLÉNIÈRE

LES (R)ÉVOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES
QUELS OUTILS DE CIBL AGE THÉRAPEUTIQUE ? QUELS OUTILS D’ÉVALUATION ?

AUDITORIUM

Modérateurs : Mario Campone (Nantes), Emmanuelle Charafe-Jauffret (Marseille), William Jacot (Montpellier)

• Les marqueurs pronostiques et prédictifs de demain : lesquels et pour quelles patientes ? Anne Vincent-Salomon (Paris)
• Médecine de précision “moléculaire” : un séquençage tumoral pour chaque patiente ? François Bertucci (Marseille)
• Résultats rapportés par les patientes (PRO) : que vont-ils changer ? Patricia Marino (Marseille)

NE PLUS OPÉRER OU MOINS OPÉRER LE SEIN MALADE ?
15h00
16h15

PLÉNIÈRE

16h15
16h45

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

• Abstention chirurgicale après chimiothérapie néo-adjuvante, Charles Coutant (Dijon)
• Des méthodes non chirurgicales de traitement des cancers ?
- Destruction per cutanée par le froid ? Cédric de Bazelaire (Paris)
- Destruction par ultrasons ? Jean Palussière (Bordeaux)
• Ne plus opérer le creux axillaire ? Emmanuel Barranger (Nice)

PLÉNIÈRE

UNE RECONSTRUCTION

16h45
17h05

AUDITORIUM

MAMMAIRE IMMÉDIATE
POUR TOUTES
LES FEMMES ?
Krishna B. Clough (Paris)
Modérateurs : Céline Bourgier (Montpellier),
Gilles Houvenaeghel (Marseille),
Philippe Rouanet (Montpellier),
Christine Tunon de Lara (Bordeaux)

PLÉNIÈRE

NE PLUS IRRADIER OU IRRADIER
DIFFÉREMMENT ?

17h05
18h30

SALLE LA MAJOR

Atelier de radiologie :
nouvelles modalités de
prise en charge pour
les situations cliniques
complexes
Coordination : Jocelyne Jacquemier
(Marseille), Valérie Juhan-Duguet
(Marseille), Éric Lambaudie
(Marseille), Rim Villard (Marseille)

• Large plage de
microcalcifications liée à un
cancer intracanalaire : comment
biopsier, repérer et opérer, Aurélie
Jalaguier-Coudray (Marseille),
Monique Cohen (Marseille)

Modérateurs : Antoine Arnaud (Avignon), Bruno Cutuli
(Reims), Pierre-Emmanuel Colombo (Montpellier),
Agnès Tallet (Marseille)

• Cas difficile en IRM mammaire :
comment s’en sortir ?

• Abstention d’irradiation pour cancers
intracanalaires et infiltrants ? Alain Fourquet (Paris)
• Jusqu’où peut-on aller dans
l’hypofractionnement ? Jean-Michel

• Les pièges de l’imagerie
après mammoplasties et
reconstructions mammaires,

• Demain, moins de toxicité cardio-pulmonaire ?

• L’apport de la tomosynthèse en
pratique : situations de dépistage
et de diagnostic, Laetitia

Hannoun-Levi (Nice)

Jérôme Doyen (Nice)

• Les associations thérapeutiques
en radiothérapie, Carole Massabeau (Toulouse)

Anne Tardivon (Paris)

Pascale Siles (Marseille),
Dominique Casanova (Marseille)

Atelier de gynécologie
médicale : hormones
et risque de cancer du
sein dans 10 à 15 ans
Coordination : Anne Gompel
(Paris), Anne Lesur (Nancy), Julia
Maruani (Marseille), Christine
Rousset-Jablonski (Lyon)

• Grossesse et cancer
du sein : yin ou yang ?

Anne Cowppli-Bony (Nantes),
Florence Molinié (Nantes)

• Congélations d’ovocytes
de convenance : impact sur
le cancer du sein,
Charlotte Lethillieux (Bondy)

• Contraception hormonale
et cancer du sein,
Christine Rousset-Jablonski
(Lyon)

• Ménopause, hormones et
risque de cancer du sein. Où
en est-on ? Et dans 20 ans ?
Anne Gompel (Paris)

SALLE LA MAJOR

Coordinateurs : Emmanuel Barranger (Nice), Delphine Hequet (Paris), Charles Coutant (Dijon)

Réunion réservée DPC dépistage du cancer du sein
20h00

SALON EUGÉNIE

Aycard-Ayari (Marseille),
Lorrena Thuillier (Marseille)

Réunion des chirurgiens du groupe UCBG
18h30
19h30

AUDITORIUM

Modérateurs : Céline Bourgier (Montpellier), Gilles Houvenaeghel (Marseille), Philippe Rouanet (Montpellier),
Christine Tunon de Lara (Bordeaux)

SALLE 92

SOIRÉE DU CONGRÈS : BIG BANG À MARSEILLE
(Informations page 18)

Informations sur www.senologie.com
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019
7h30
9h00
8h00
9h00

8h15
9h00

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA SFSPM

SALLE LA MAJOR

Communications libres sélectionnées (Voir détails page 12)

Modérateurs : Anthony Gonçalves (Marseille), Rémy Salmon (Paris), Christine Tunon de Lara (Bordeaux)

SALON EUGÉNIE

Prix du public : pensez à voter (voir détails page 18)
Workshop organisé par Mammotome

SALLE 92

Diagnostic inattendu en pathologie mammaire
Discussion de cas de macrobiopsie sous aspiration et corrélation radio-histologique

LES (R)ÉVOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES (SUITE)
AUDITORIUM

LES NOUVELLES STRATÉGIES
SYSTÉMIQUES DE DEMAIN
Modérateurs : Thomas Bachelot (Lyon),
Henri Roché (Toulouse), Renaud Sabatier
(Marseille)

• L’hormonothérapie sera-t-elle toujours
modulée par une thérapie ciblée ?

9h00
10h30

PLÉNIÈRE

Florence Dalenc (Toulouse)

• Cibler la réparation de l’ADN
en thérapeutique : les inhibiteurs
de PARP et au-delà ?
Véronique Diéras (Rennes)

• Potentiel de l’immunothérapie
dans le cancer du sein :
“réchauffer” une tumeur froide ?
Luis Teixeira (Paris)

• Les anticorps conjugués sont-ils
l’avenir de la chimiothérapie ?
Guillaume Meynard (Besançon)

SALON EUGÉNIE

Atelier d’anatomie
pathologique : des outils
du numérique à l’intelligence
artificielle.
Quelles avancées pour l’ACP ?
En pratique, quelles étapes ?
Coordination : Marie Mélanie Dauplat (Marseille),
Jeanne Thomassin-Piana (Marseille),
Anne Vincent-Salomon (Paris)

Magali Lacroix-Triki (Villejuif)

Catherine Guettier (Kremlin-Bicêtre),
Delphine Raoux (Toulon)

• Cas difficiles : quelle aide apporte le
numérique aux pathologistes ?
Camille Franchet (Toulouse)

• L’intelligence artificielle en pathologie
mammaire, Guillaume Bataillon (Paris)
• Comment le numérique facilite la qualité en
ACP ?
- Qualité en ACP et bien-être au travail : que
nous apportera le numérique au quotidien ?

Philippe Bertheau (Paris), Marie Sockeel (Paris)

PROGRAMME

Coordination : Béatrice Barreau
(Anglet), Elisabeth Chéreau (Marseille),
Aurélie Jalaguier-Coudray (Marseille),
Jean Quilichini (Marseille)

• Imagerie et Chimiothérapie néoadjuvante :que biopsier ? Comment
repérer ? Florence Bachelle (Lille),

Isabelle Doutriaux (Nantes),

- De la lame à l’HES numérisé :
Valérie Juhan-Duguet (Marseille)
caractéristiques des scanners à haut débit • Stratégie radio-chirurgicale devant
et des systèmes de gestion d’images ;
des papillomes multiples, Isabelle
changement du workflow technique ;
Thomassin-Naggara (Paris), Sonia
contraintes informatiques : stockage etc…, Zilberman (Paris)

Jean-Pierre Bellocq (Strasbourg)
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Atelier de radiologie :
interface radiochirugicale en phase
pré opératoire

• De la pièce opératoire à la lame virtuelle
- Numérisation de la macroscopie : faciliter le Violette Mesdag (Lille)
dialogue chirurgiens-pathologistes
• Les repérages pré opératoires
et le dialogue techniciens-médecins,
compliqués : quelques astuces ?

• Retour d’expérience d’un algorithme
diagnostique par deep-learning en
pathologie mammaire,

10h30
11h00

SALLE LA MAJOR

PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES E-POSTERS

41ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE
Du 06 au 08 Novembre 2019 / PALAIS DU PHARO, MARSEILLE

11h00
12h30

PLÉNIÈRE OUVERTE AU PUBLIC*

LES (R)ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES
AUDITORIUM

Leçon Charles-Marie Gros
• Quelle société demain ? De son évolution exponentielle et “immaitrisable”, Pierre le Coz (Marseille)
Modérateurs : Anthony Gonçalves (Marseille), Pierre Le Coz (Marseille), Brigitte Séradour (Marseille), Daniel Serin (Avignon)

• Controverses en médecine : quelle place pour la Santé Publique ? Fred Paccaud (Lausanne, Suisse)
• Les enjeux économiques : des innovations pour tous ? À quels coûts ? Éric Baseilhac (Paris)
* Sur invitation ou inscription préalable, dans la limite des places disponibles

SALLE LA MAJOR

12h30
14h00

12h30
14h00

AUDITORIUM

SALON EUGÉNIE

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Lilly Oncologie

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de MSD Oncologie & AstraZeneca

Symposium avec le soutien
éducationnel et organisationnel
de Myriad Genetics

Cancer du sein métastatique RH+/HER2- :
de la génomique à la pratique,
de la pratique au vécu de la patiente

Cancer du sein HER2 négatif avec mutation
BRCA : quelles prochaines alternatives
thérapeutiques pour ces patientes ?

Nouvelles publications EndoPredict,
le Big Bang des données à 15 ans !

Président : Anthony Gonçalves (Marseille)
• Les biomarqueurs et mutations dans le cancer
du sein métastatique RH+/HER2- : faut-il les
rechercher pour les CDK4&6i ? Sylvain Ladoire
(Dijon)
• Prise en charge des patientes RH+ HER2métastatiques en 1ère ligne : challenges et
opportunités, Eric-Charles Antoine
(Neuilly-sur-Seine)
• Réalité du vécu des patientes RH+/HER2métastatiques à domicile : vers une optimisation
et responsabilisation, Laure Guéroult-Accolas
(Fondatrice, Directrice Générale de Patients en
réseau), Florence Ambrosino (responsable des
opérations cliniques et pédagogiques chez
continuumplus)

Modérateur : Véronique Diéras (Rennes)
• Diagnostic et prise en charge en France,
Thomas Bachelot (Lyon)
• Inhibiteurs de PARP : de la preuve de concept
aux études de phase III, Christelle Levy (Caen)
• Intégration des inhibiteurs de PARP dans la
stratégie thérapeutique, Véronique Diéras
(Rennes)

Modérateur : Gilles Freyer (Lyon)
• Prediction of chemotherapy benefit by
EndoPredict and prognostic value in invasive
lobular carcinoma, Ivana Sestak (Londres)
• Données à 15 ans : Quand peut-on éviter
une chimiothérapie ou une hormonothérapie
prolongée ? Luis Teixeira (Paris)
• Partage d’expérience de Gustave Roussy au
bénéfice des patientes en France, Magali
Lacroix-Triki (Villejuif)

Communications libres sélectionnées (Voir détails page 13)

SALLE 92

Modérateurs : Frédéric Germain (Marseille), Pascale Romestaing (Lyon), Rémy Salmon (Paris)

Prix du public : pensez à voter (voir détails page 18)

LES (R)ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES (SUITE)

14h00
15h40

15h40
16h00

PLÉNIÈRE OUVERTE AU PUBLIC

AUDITORIUM

Modérateurs : Pierre-Etienne Heudel (Lyon), Pierre Le Coz (Marseille), Julien Mancini (Marseille), Isabelle Thomassin-Naggara (Paris)

• Quelles seront les répercussions du “big bang numérique” et de l’intelligence artificielle ? Olivier Humbert (Nice)
• Une (r)évolution juridique ? Jacques Hardy (Paris)
• Et demain, une médecine sans médecins ? Raphaël Liogier (Aix-en-Provence)
• Vers une décision réellement partagée ? Marie-Anne Durand (Lebanon, USA)

CONCLUSION DES JOURNÉES

AUDITORIUM

Anthony Gonçalves (Marseille), Catherine Noguès (Marseille)

REMISE DES PRIX POSTERS DE LA SFSPM

AUDITORIUM

Bruno Cutuli (Reims), Rémy Salmon (Paris), Brigitte Séradour (Marseille)
Informations sur www.senologie.com
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PROGRAMME DES COMMUNICATIONS LIBRES
Toutes ces communications sont également présentées sous forme d’e-posters sur le plateau devant
l’Amphithéâtre.
A : Anatomo-cyto-pathologie - Biologie - Génétique
C : Chirurgie - Ganglion sentinelle
P : Plastie
D : Dépistage - Épidémiologie

E : E-médecine
O :	Oncologie - Fertilité - Radiothérapie - Imagerie (radiologie,
médecine nucléaire …)
S : Soins de support - Psychologie

JEUDI 07 NOVEMBRE 2019
8h00
9h00

Communications libres sélectionnées

A14

PONDx, étude prospective multicentrique d’accès au test Oncotype DX, Jean-Claude Darmon (Avignon)

C02

Identification du ganglion sentinelle (GS) par la fluoresceine dans le cancer du sein. Une alternative pour les pays à bas revenu (LMIC), Rémy Salmon
(Paris)

C09

Identification isotopique du ganglion sentinelle : comparaison du SNOLL et de la technique de référence, Marion Garbay (Montpellier)

C43

Capitonnage et utilisation de colle biologique de fibrinogène à prise lente pour la prévention du sérome après mastectomie avec ou sans geste axillaire,
Émilie Roux (Nice)

C51

Intérêt du capitonnage de la loge de mastectomie, Loic de Poncheville (La Rochelle)

O10

Mastectomie Reconstruction mammaire immédiate / différée par expandeur et radiothérapie de paroi : une approche alternative de la RM intégrant les
traitements adjuvants et sans retard de prise en charge, Marion Fournier (Bordeaux)

SALON EUGÉNIE

Modérateurs : Laetitia Aycard-Ayari (Marseille), Emmanuel Delay (Lyon), Rémy Salmon (Paris)

VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 MATIN

12

8h00
9h00

Communications libres sélectionnées

A05

Impact d'une signature génomique, EndoPredict sur la décision thérapeutique adjuvante pour les patientes suivies pour un cancer du sein et comparaison
du score EPClin et de l'outil PREDICT, Héloïse Bourien (Rennes)

C17

Technique de radiothérapie peropératoire par Papillon +TM dans le cancer du sein localisé : retour d’expérience sur les 12 premières patientes traitées au
Centre Antoine Lacassagne, Pauline Sivet (Nice)

C25

Impact de l’arrêt de l’examen extemporané du ganglion sentinelle (GS) sur le nombre de curage axillaire (CA) et évaluation des pratiques concernant
l’abstention du CA en cas de GS envahis au centre Georges-François Leclerc, Delphine Boulle (Dijon)

O04

Information et procédures de préservation de fertilité chez les patientes atteintes de cancer du sein en France : résultats de l’étude nationale FEERIC,
Christine Rousset-Jablonski (Lyon)

P02

Mastectomie - reconstruction mammaire immédiate de clôture après chimiothérapie et radiothérapie néoadjuvante : impact de la réponse complète
histologique sur la survie sans récidive, Julien Barrou (Marseille)

P11

Reconstruction mammaire différée par lambeau de grand dorsal autologue par voie coelioscopique robot-assistée : série de cas rétrospective
monocentrique, Marie Bannier (Marseille)

PROGRAMME

SALON EUGÉNIE

Modérateurs : Anthony Gonçalves (Marseille), Rémy Salmon (Paris), Christine Tunon de Lara (Bordeaux)

PROGRAMME DES COMMUNICATIONS LIBRES

VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 APRÈS-MIDI
12h30
14h00

Communications libres sélectionnées

SALLE 92

Modérateurs : Frédéric Germain (Marseille), Pascale Romestaing (Lyon), Rémy Salmon (Paris)

P09

Reconstruction mammaire post-mastectomie chez les patientes âgées de 70 ans et plus : évaluation de la population opérable et de la population opérée.
Étude transversale rétrospective au sein de l’Institut Bergonié à Bordeaux entre 2005 et 2018, Audrey Marroc (Bordeaux)

O05

Analyse post hoc de l'essai EORTC : impact des comédications sur le taux de réponse pathologique complète, Sophie Frank (Paris)

A15

Prédisposition héréditaire aux cancers du sein et de l’ovaire : impact clinique des recherches de mutation en panels multigènes actuellement analysés en
France, Jessica Moretta (Marseille)

C03

Ganglion sentinelle Après chimiothérapie NEo-Adjuvante dans le cancer du sein en évolution régionale : étude GANEA 3 en cours, Céline Renaudeau
(Saint-Herblain)

D05

Le risque de diagnostiquer un cancer pendant les deux ans qui suivent une biopsie bénigne du sein est relié à l’image décrite en mammographie qui a
subi la biopsie, Maria del Mar Vernet-Tomàs (Barcelone, Espagne)

D10

Points de vue des femmes sur le dépistage du cancer du sein basé l’estimation personnalisée du risque? Une perspective canadienne, Laurence Eloy
(Québec, Canada)

E01

PAPY : Pré-Screening Automatique par Python® : une méthode informatique pour détecter les patients éligibles, Renaud Schiappa (Nice)

E04

Détection des masses et des micro-calcifications sur des mammographies à l'aide de récents réseaux de neurones convolutifs, Xavier Lessage (Mons,
Belgique)

P01

Présentation du Registre français des implants mammaires, Benoit Couturaud (Paris)

S02

COGIT'onco, accompagnement à la reprise professionnelle : évaluation d'un parcours neuropsychologique post-chimiothérapie avec des ateliers de
remédiation cognitive pour lutter contre le chemoBrain, Véronique Gerat-Muller (Bordeaux)

LISTES DES E-POSTERS
La liste des communications présentées oralement figure p.12-13
Numéro de la
communication

Titre

Auteur correspondant

A01

Caractéristiques clinico-pathologiques et facteurs pronostiques de survie des cadre des microangiopathies
thrombotiques paranéoplasiques associées au cancer du sein : une étude rétrospective multicentrique.

Marion Alhenc-Gelas

A02

Carcinome épidermoïde primitif du sein de présentation particulière : à propos d’une observation anatomo-clinique..

Fadoua El Mansouri

A03

Association concomitante d'une mastite lymphocytaire et d'une PASH (hyperplasie stromale pseudo-angiomateuse)
du sein : hasard ou même spectre lésionnel ?

Fadoua El Mansouri

A04
A06

Inflammation granulomatose et cancer : état des lieux en sénologie.

Fadoua El Mansouri

Schwannome bénin de localisation mammaire.

Ana-Maria Tudorache

A07

Comparaison de méthodes d'apprentissage non supervisées chez des patientes atteintes d'un cancer du sein
localisé à l'aide de données de métabolomique.

Jocelyn Gal

A08
A09
A10
A11

À propos d'un cas : adénocarcinome ou adénome pléiomorphe du sein ?

Angelica Conversano

Gigantomastie idiopathique chez l’adolescente : à propos d’un cas avec revue de la littérature.

Khedidja Belkharroubi

Infection du sein à Actinomyces Europaeus.

Edwin Angermann

Cas clinique : tumeur neuroendocrine primitive du sein traitée par hormonothérapie exclusive.

Marie Bridoux

A12

Exhaustivité des comptes rendus d’anatomopathologie pour cancer du sein : étude observationnelle en MidiPyrénées en 2015.

Camille Franchet

A13
A16
A17

Informations et expertise anatomopathologiques : de quoi dispose-t-on lors de la RCP de sénologie ?

Camille Franchet

Profil du cancer du sein récepteurs hormonaux positifs chez la femme jeune.

Hanane Aliane

Profil du cancer du sein HER 2 positif récepteurs hormonaux négatifs.

Hanane Aliane

Informations sur www.senologie.com
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LISTES DES POSTERS
Numéro de la
communication

Titre

Auteur correspondant

A18

Relations entre les récepteurs hormonaux et les marqueurs histologiques nucléaires, membranaires et
cytoplasmiques en cancérologie mammaire.

Chahinaize Zaoui

A19
A20

Cancer du sein apocrine : étude in silico de la relation structure - activité des récepteurs androgéniques et casodex.
.
Statut et sous types moléculaires en cancérologie mammaire.

Chahinaize Zaoui

A21

Le Carcinome mammaire de type salivaire et le carcinome métaplasique de type épidermoide : 2 tumeurs rares de
diagnostic difficile.

Céline Petit

A22
A23
C01
C04

Les caractéristiques du cancer du sein triple négatif.

Khadidja Brahmi

Étude épidémiologique et génétique du cancer du sein triple négatif en Algérie

Amina Abdelouahab

Est-il venu le temps de modifier la mastectomie radicale modifiée ?

Fabrice Olivier

La place de l’examen clinique dans le cancer du sein.

Khadidja Brahmi

Comparaison des performances de la TEP-TDM et du nomogramme CGFL/Curie afin de prédire la probabilité de
réponse histologique complète pour les tumeurs surexprimant/amplifiant HER2 après chimiothérapie néoadjuvante
avec trastuzumab. Étude sur 10 ans.

Laura Vincent

C07
C08
C10

Masse mammaire chez une femme allaitante, à propos d'un cas.

Marie-Lucile Bodet

Migration de Matériel d’ostéosynthèse dans le sein : à propos d’un cas.

Alhassane Ismael Toure

Enquête sur les techniques de repérage des lésions infra-cliniques mammaires dans les cancers du sein en France.

Martha Duraes

C11

Technique innovante de repérage et d’exérèse des lésions mammaires infracliniques en utilisant un clip
paramagnétique.

Julie Crèvecoeur

C12

Mastectomie avec conservation de la plaque aréolo-mamelonaire et reconstruction immédiate par lambeau du
grand dorsal autologue prélevé avec aide robotisée dans les cas de récidive locale ipsilatérale du cancer du sein.

Sandrine Rua

C13
C14

Mastectomie pour récidive locale avec ou sans reconstruction immédiate.

Julien Barrou

Axillary Reverse Mapping pour le cancer du sein avec l’imagerie à fluorescence : expérience à Gustave Roussy.

Angelica Conversano

C15

Étude du profil épidémiologique du cancer du sein chez une population de malades du service d’oncologie
médicale de L’EHUO.

Khadidja Terki

C16

Étude des antécédents personnels et familiaux du cancer du sein dans une population de malades. EHUO 20152018.

Khadidja Terki

C18
C19
C20

Profil histopathologique du cancer du sein chez la femme chez une population de malades de l’ouest algérien.

Khadidja Terki

Cancer du Sein Localement Avancé, négligence ou retard diagnostic ? ( illustré par deux cas cliniques).

Yasser Ikkache

Prise en charge du cancer du sein chez l’homme : notre expérience.

Bouabdellah Krelil

C21

Examen extemporané et chirurgie conservatrice du cancer du sein : mise au point et perspectives. Performance,
rentabilité et pertinence de l’analyse peropératoire des berges de tumorectomie du sein.

Anne Le Gourrierec

C22

La chirurgie oncoplastique dans le cancer du sein.

Nabil Benachenhou

C23

Qualité de vie et fonctionnement de l'épaule après curage axillaire versus ganglion sentinelle dans les tumeurs
multicentriques du sein.

Iris Marguier Blanchard

C24

Revisite chirurgicale du creux axillaire en cas de récidive homolatérale d’un cancer du sein avec antécédent de
curage axillaire : retour d’expérience.

Gabrielle Selmes

C26

Vert d'indocyanine et biopsie du ganglion sentinelle : évaluation prospective du taux de détection et de la toxicité
dans le cancer du sein précoce.

Charlotte Ngo

C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34

Les tumeurs phyllodes du sein entre malignité et bénignité ! Expérience de l'HMRUO.

Dounia Adnane

Cas original de carcinome in situ sur sein surnuméraire.

Dounia Adnane

Un cas original de carcinome neuroendocrine mammaire pur et primitif.

Dounia Adnane

La prise en charge des mastectomies en ambulatoire.

Khadidja Brahmi

Le cancer du sein chez l’homme ; particularités diagnostiques et thérapeutiques.

Dounia Adnane

Cellulite gangreneuse à propos de cinq cas.

Miryam Abderrahmani

Ulcère de Marjolin à propos de cinq cas.

Miryam Abderrahmani

La tumeur Desmoide : une tumeur bénigne mais agressive.

Miryam Abderrahmani

C06
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Khadidja Terki

41ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE
Du 06 au 08 Novembre 2019 / PALAIS DU PHARO, MARSEILLE

Numéro de la
communication

Titre

Auteur correspondant

C35

EPOXY : Évaluation prospective des performances diagnostiques de l’échographie axillaire +/- cytoponction
ganglionnaire dans la stadification ganglionnaire préopératoire chez les femmes atteintes de cancer du sein.

Camille Gordeeff

C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C44

Cancer du sein sur glande mammaire accessoire (À propos d’un cas avec revue de la littérature).

Khedidja Belkharroubi

Reconstruction mammaire par lopfilling à propos d'un cas.

Sonia Nasri

Compression thoracique par ceinture de contention Digithorax® après mastectomie radicale pour cancer du sein

Chloé Dole

Cancer du sein et chirurgie ambulatoire : état des lieux de l’activité et évaluation de la satisfaction des patients.

Chloé Dole

Lymphome primitif du sein : à propos d’un cas.

Hafid Remouche

Cancers du sein avec atteinte axillaire découverte par échographique : quelle place du curage axillaire ?

Vincent Tessier

Cancer du sein triple négatifs chez la femme jeune.

Hafid Remouche

Le traitement conservateur dans le cancer du sein triple négatif.

Dounia Adnane

C45

Papillomatose mammaire révélée par un écoulement mammelonnaire sanguinolent : à propos d’une observation
avec revue de la littérature.

Khedidja Belkharroubi

C46
C47

Cancer du sein iatrogène : à propos d'un cas.

Hafid Remouche

Risque de récidive locale des tumeurs phyllodes du sein : Analyse d'une cohorte de 226 tumeurs.

Ludivine Legay

C48

Cancer du sein chez l’homme : approche épidémiologqiue et thérapeutique (étude rétrospective à propos de 22
cas).

Pierrick Theret

C49
C50

Pourquoi le cancer du sein féminin ? Intérêt de la question.

Soria Barouagui

Lambeau de grand dorsal : importance dans les cancers du sein aux stadex avancés.

Drissa Traore

D01

Mortalité par cancer du sein à l’unité de sénologie de Dakar (Sénégal) : facteurs liés à l’accessibilité et à la
disponibilité des traitements.

Serigne Modou Kane Gueye

D02

Facteurs de risque hormonaux du cancer du sein au Maroc : étude cas-témoin.

Houda Drissi

D03

Cancer du sein chez la femme jeune de moins de 40 ans (Étude comparative avec la femme âgée) : Expérience du
centre Mohammed VI de Casablanca pour le traitement des cancers.

Houda Drissi

D04

Sein négligé : histoire ancienne ou enjeu pour demain. À propos de 84 cas pris en charge à l’IUC Oncopole de
Toulouse.

Jean-Louis Lacaze

D06

Métastase surrénalienne d'un carcinome canalaire mammaire : à propos d’un cas.

Bouabdellah Krelil

D07

Quels sont les facteurs de retard à l'initiation de la chimiothérapie adjuvante après chirurgie carcinologique
mammaire ?

Carole Meyer

D08

Éléments diagnostiques et biologiques du cancer du sein chez une population de malades suivie au niveau du
service d’oncologie médicale de l’EHU0.

Khadidja Terki

D09
D11

Travail de nuit et risque de cancer du sein : analyse combinée d’études cas-témoins en population générale.

Émilie Cordina Duverger

Impact thérapeutique de la participation au dépistage organisé du cancer du sein. Données du Rhône entre 2004 et 2014

Raphaëlle Picard

D12

Pratiques françaises et variations régionales dans la chirurgie du cancer du sein : analyse des données PMSI entre
2010-2018.

Mathieu Hivert

D13
D14
D15

Doit-on conserver le sein chez les patientes de plus de 75 ans ? : en France plutôt non.

Mathieu Hivert

Corrélation entre la fréquence du dépistage et le pronostic des cancers du sein.

Salvatore Murgo

Cancer du sein à Oran : tendance évolutive de l’incidence et de la mortalité (2014-2017).

Nabila Heroual

D16

Tumeurs Neuroendocrines du Sein (TNES) : une série rétrospective internationale du réseau international des
cancers rares (Rare Cancer Network).

Noémie Grellier

D17
D18
D19

Facteurs de risque de survenue du cancer du sein chez la femme en Algérie, notion obsolète ?

Dounia Adnane

Le carcinome mammaire, l’homme est aussi concerne ! À propos de 27 cas.

Dounia Adnane

Profil moléculaire des récidives loco-régionales des néoplasies mammaires a l’hmruo/2°rm.

Dounia Adnane

D20

Prise en charge thérapeutique cancer du sein au niveau du service de gynécologie : étude rétrospective de 2015 à
2018.

Chahinaize Zaoui

D21

Types histologiques du cancer du sein au Maroc : Premiers résultats du Centre de Référence de la Santé
Reproductive à Kenitra.

Hinde Hami
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Titre

Auteur correspondant

E02

Hypnose / activation de conscience en imagerie du sein, une technique utile à l'ère de l'intelligence artificielle.

Michèle Fourchon

E03

Innovation en santé : IPC Connect. Une application mobile destinée aux patients, pour un parcours de soins
personnalisé.

Camille Jauffret

E05

Le numérique en cancérologie : effet de mode ou réelle utilité ?

Hélène Charitansky

E06

Visualisation de parcours de soins : impact du caractére métastatique sur la persistance d'un traitement
médicamenteux à partir des données de l'assurance maladie.

Thomas Janssoone

E07

Apprentissage profond appliqué aux parcours de soin de patientes atteintes de cancer du sein : ouvrir la boite noire.

Thomas Janssoone

E08

Prise en charge thérapeutique en sénologie et pathologie mammaire proposition d'une application informatique
d'aide à la décision ADTSPM.

Sara Gherdaoui

E09
E10

Rechute et métastase en cancérologie mammaire : expérience du service de gynécologie HMRUO/2°RM.

Toufik Sahraoui

Intérêt de l’application iBreastSurgery dans la chirurgie du sein.

Loic de Poncheville

O01

Chimiothérapie métronomique dans le cancer du sein métastatique : à propos de 11 patientes.

Selma Sakhri

O02

Le carcinome épidermoïde du sein, existe-t-il deux entités de pronostic distinct ? Une série de 39 patientes.

Florie Pirot

O03

Le cancer du sein : l’IRM mammaire et la chimiothérapie néoadjuvante.

Khadidja Brahmi

O06

Étude des déterminants influençant le recours à la consultation de la préservation de la fertilité chez les femmes
jeunes atteintes d’un cancer du sein en ex-région Midi-Pyrénées.

Florian Martinet-Kosinski

O07

Bénéfice de l’hormonothérapie pour les cancers du sein pT1a-b récepteurs aux œstrogènes positifs.

Gilles Houvenaeghel

O08

L'hypentension intracranienne begnine, à propos d'un cas suvenu au cours d'une chimiothérapie néo-adjuvante
dose dense en traitement d'un cancer du sein triple négatif BRCA muté.

Claire Capelle

O09

Implémentation du logiciel MIM Software (module Adaptative,Tomotherapy) et évaluation de l’irradiation mammaire
en comparant la distribution de dose planifiée à la distribution de dose administrée.

Philippe Quetin

O11

Cancer du sein hormono- dépendants : étude de la relation structure-activité de Tamoxifene.

Amel Fedol

O12

Apport de l'imagerie par résonnance magnétique dans l'évaluation de la réponse histologique complète après
chimiothérapie néo adjuvante et traitement conservateur du cancer du sein : Étude rétrospective à propos de 97 cas.

Hamida Guendouz

O13

Apport de la résonnance magnétique dans la prise en charge préopératoire des cancers mammaires : une étude
rétrospective.

Céline Petit

O14

Étude des caractéristiques reproductives d’une population de femmes atteintes d’un cancer mammaire.

Khadidja Terki

P03

Efficacité et sécurité du repérage magnétique de lésions mammaires non palpables : cohorte consécutive de 38
patientes opérées du sein à l’hôpital Saint-Joseph, Paris.

Séverine Alran

P04

L'apport des matrices dermiques en reconstruction mammaire : étude rétrospective sur 81 cas.

Vivien Ceccato

P05

Évaluation de la sécurité carcinologique du lipofilling dans le cadre des mastectomies avec reconstruction
mammaire immédiate pour cancer du sein.

Gabrielle Selmes

P06

Impact Psychologique de La Reconstruction Mammaire par prothèse après Mastectomie pour cancer.

Omar Boualga

P07

Cancer du sein après augmentation mammaire : résultats cancérologiques et esthétiques du traitement
conservateur.

Jenny-Claude Millochau

P08
P10

Conservation des prothèses mammaires infectées : stratégie de prise en charge et résultats.

Jenny-Claude Millochau

Application du lipomodelage dans le traitement des douleurs après chirurgie mammaire : à propos de 3 cas.

Marion Bucchiotty

P12

Lymphomes Anaplasiques à Grandes Cellules Associés aux Implants Mammaires (LAGC-AIM) : l’expérience de
l’Institut Paoli Calmettes.

Marie Bannier

P13
S01
S03

Plastie mammaire par la technique de Mac Kissock en milieu sous médicalisé.

Drissa Traore

La chirurgie ambulatoire du cancer du sein : étude de satisfaction des patientes et place du médecin traitant.

Marine Boulliard Poulteau

Phytothérapie et thérapies orales anticancéreuses : population concernée ? L'association est-elle possible ?

Julie Ducray

S04

Activité physique adaptée et cancer du sein : étude préliminaire à l’évaluation nationale du programme solution
riposte.

François D'halluin

S05

Impact de la consommation de psychotropes sur le parcours de soin de patients atteintes de cancer du sein.

Thomas Janssoone

S06

Fatigue et cancer du sein : étude pilote sur 42 patientes consécutives évaluation à la consultation de surveillance n°1
après traitements.

Louise Posseme

S07

À propos de 100 cas de chirurgie du cancer du sein sous hypnose.

Véronique Vaini Cowen

PROGRAMME

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
Auditorium et Palais du Pharo
58, Boulevard Charles-Livon - 13007 Marseille
Tél. : +33 (0) 4 91 14 64 95 / 96 - Site : www.palaisdupharo.marseille.fr

MOYENS DE TRANSPORT
• Avion : Aéroport de Marseille Provence situé à 30 min du centre ville.
• Train : Gare de Saint-Charles, accès par TGV.
• Autoroute : A7 en venant du nord ; A55 en venant du littoral ; A50 en venant de l’est ; accès aisé au Palais du Pharo par les tunnels
autoroutiers arrivant à proximité.
• Parking du Pharo : 1 Impasse Clerville 13007 Marseille (situé sous le “New Hotel Of Marseille” en face de l’entrée du Parc du Pharo).
• Taxis : Radio Taxi Marseille : 04 91 02 20 20

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
• L’accueil du congrès sera assuré à partir du mardi 5 novembre 2019, de 16h à 20h et pendant toute la durée du congrès.
• Compte tenu de la règlementation actuelle, une pièce d’identité sera demandée à l’accueil.
• Une bagagerie, située à l’entrée du Parc du Palais du Pharo, est mise à votre disposition pendant toute la durée du congrès.
• Les sessions seront captées en vidéo pour une mise en ligne sur le site de la SFSPM.

CONNEXION INTERNET
• L es congressistes ont la possibilité de se connecter au réseau “wifi-pharo” en remplissant les champs demandés.

AVIS AUX ORATEURS
• Préparation des interventions : salle de preview. Le support des présentations devra être remis au technicien de la salle de preview
au minimum 1 heure avant la communication.
• Une permanence technique est assurée, le 5 novembre de 18h à 19h, les 6 et 7 novembre de 7h00 à 19h00 et le 8 novembre de 7h00
à 16h00. Il est recommandé pour les premières présentations du matin de les fournir la veille.
• Les 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 tels qu’il les a déclarés au comité d’organisation du
congrès SFSPM 2019.
• Tous les orateurs seront filmés pour une diffusion exclusive de leur intervention sur le site de la SFSPM.
• Une autorisation de diffusion de l’intervention des orateurs sur le site internet de la SFSPM a été demandée.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
PAUSES
Les pauses café entre les sessions se dérouleront sur les lieux de l’exposition scientifique dans l’espace Vieux Port 1000.
Des mini-buffets seront proposés à la pause de midi.

E-POSTERS
Les e-posters sont consultables durant toute la durée du congrès sur les bornes situées sur le plateau devant l’Auditorium.
Les meilleures communications feront l’objet d’un “prix du Jury”.
L’auteur de l’e-poster ayant récolté le plus de votes se verra remettre le “prix du Public”.
Pour voter, rendez-vous aux bornes et suivez la procédure indiquée.

SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée du congrès aura lieu le jeudi 7 novembre à partir de 20h00 à la Réale (quartier du vieux port) sur le thème “Big bang à Marseille ”
(Sur inscription, nombre de places limité)
La Réale : 35 cours Honoré d’Estienne d’Orves à 15 minutes à pied du Palais du Pharo.

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

DPC ET FORMATION CONTINUE
• Validation de vos obligations DPC
Un DPC a été déposé auprès de l’ANDPC il est en cours d’agrément
Promoteur : Evalformsante Agrément n°53350825535, OGDPC n°1214
pré-inscriptions sur site https://www.evalformsante.fr/
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- Le secrétariat EvalFormSanté (Elodie)
secretariat@evalformsante.fr / Tél : +33 (0)9 54 231 637
- Le docteur Pierre-Louis Broux (organisation)
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 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 :
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-sfspm2019@perspectivesetorganisation.fr
• Pour les participants étrangers : attestations formation disponibles
• Pour les participants belges : accréditation en cours n°19052185 ; Dénomination : 41e Congrès SFSPM Marseille Date : du 6 au
8/11/2019 Catégorie 4 : Congrès international ; Valeur attribuée : 15 unités ; pour plus de détails, voir site internet INAMI accréditation

CONTACTS
• Coordinatrice des Journées
• Assistante de la SFSPM et des Journées
Michèle Peter
Laurence Metzenthin
8 quai de l’Ill - 67400 Illkirch
Tél. : +33 (0)6 07 81 84 01
laurence.metzenthin@senologie.com
Tél. : +33 (0)6 31 24 27 59
michele.peter@senologie.com
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• Secrétariat Scientifique
Solange Riban
Arcades • Parc Mure • Bât. A • 16, Bd des Aciéries
CS 90006 • 13395 Marseille Cedex 10
Tél. : +33 (0) 4 91 48 46 47
b.seradour.sfspm@arcades-depistages.com

41ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE
Du 06 au 08 Novembre 2019 / PALAIS DU PHARO, MARSEILLE

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 : laurence.metzenthin@senologie.com
• 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

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez dans le cadre de votre participation au Congrès font l’objet de
traitements par la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire (SFSPM). La SFSPM s’engage, en outre, à ne pas
communiquer vos données à des tiers (hormis à ses sous-traitants) et à ne les conserver que pour la durée strictement nécessaires
à une telle organisation. Nous vous rappelons que vous disposez, concernant vos données à caractère personnel, du droit d’accès,
à l’effacement, de rectification, d’opposition, à la portabilité ou encore à limitation du traitement dont vous faites l’objet, que vous
pouvez exercer en nous contactant à l’adresse confidentialite@senologie.com. Par ailleurs, vous disposez également du droit
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.

DATES À RETENIR

8

D A T E

LES RÉUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

T H E

e

S A V E

ÉDITION
DES“RCP”
DE LA SFSPM

Organisée par
Philippe Rouanet , Pierre Bertrand

VENDREDI 6 MARS 2020

MONTPELLIER
SUPAGRO

2 Place Pierre Viala
34060 Montpellier Cedex 2

www.senologie.com
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42ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

Cancer du Sein chez la Femme
de moins de 40 ans et de
plus de 70 ans
Organisateurs :
Emmanuel Barranger
Jean-Marc Ferrero
Yann Delpech

PALAIS DES
CONGRÈS
NICE
ACROPOLIS

du 11
au 13

novembre

2020
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