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Mercredi 5 novembre 2008 
9 h 00-10 h 30 
Auditorium 

Forum du programme de dépistage organisé des cancers du sein – Coordinatrices : C. Allioux, B. Séradour – Introduction  
B. Séradour • Fréquence des antécédents familiaux ou personnels de cancer du sein dans le programme de dépistage organisé – M.C. Scandola  
• Fréquence d’utilisation et évolution du THS parmi la population dépistée par le programme – C. Gautier, B. Séradour • Densité mammaire et 
dépistage organisé – M. Gorza, E. Salines, J. Bloch • Fidélisation des femmes ayant présenté un faux positif radiologique ou histologique – 
C. Allioux, M. Denis • Mise au point sur le suivi histologique nécessaire à l’évaluation du programme de dépistage organisé (prélèvements per-
cutanés, biopsies chirurgicales) – J. Jacquemier • Historique des cancers détectés par le dépistage organisé – M. Thirion • Analyse des cancers de 
l’intervalle et évolution selon les modalités de dépistage dans quatre départements disposant d’un registre des cancers – C. Exbrayat, C. Allioux,  
M. Bichara, C. Guldenfels • Médecin traitant et dépistage organisé : données récentes de l’assurance maladie – D. Lessellier, C. Bismuth • Conclusion

Salle Fedrun Enseignement de chirurgie mammaire de la SFSPM “Les fondamentaux” – Coordinateurs : P. Bonnier, K. Clough, P. Rouanet – Animateur :  
L. Piana – Enseignants : P. Bonnier, K. Clough, S. Giard, O. Haddad, C. Nos, P. Rouanet • Les traitements conservateurs standard : techniques  
• Les traitements conservateurs oncoplastiques : classification et techniques • Mastectomie traditionnelle sans reconstruction • Mastectomie pour 
reconstruction à début immédiat : technique d’exérèse avec conservation de l’étui cutané – Chirurgie ganglionnaire : la détection des ganglions 
sentinelles, le curage axillaire traditionnel, le curage des niveaux 2 et 3 de Berg • Cas cliniques concernant “les fondamentaux”  

Salle Oreaux/Baguenaud Atelier de radiothérapie avec le parrainage de la SFRO – Coordinateurs : B. Cutuli, Y. Belkacemi, B. de Lafontan
• Irradiation de la chaîne mammaire interne : quelle place en 2008 ? A. Toledano • Ganglion sentinelle et irradiation locorégionale –  
C. Bourgier • Quelle radiothérapie locorégionale après chimiothérapie néoadjuvante ? – S. Roche-Forestier • Prédiction de la radiosensi-
bilité individuelle : de la biologie à la pratique clinique – D. Azria • La surimpression : techniques et indications – M. Aumont, B. Cutuli
• Les incertitudes en pratique clinique : deux cas cliniques – Y. Belkacemi 

Salle Paquebot Actualités en recherche fondamentale et de transfert en pathologie mammaire – Coordinateurs : H. Roché, T. Maudelonde, 
P.M. Martin • Les effets antitumoraux non cytotoxiques des chimiothérapies • Manipulations non cytotoxiques des cellules tumorales  
• Manipulations des mécanismes de rejet des tumeurs

10 h 30-11 h 00 Pause et visite de l’exposition scientifique en partenariat avec BRISTOL-MYERS SQUIBB

11 h 00-12 h 30 Suite des ateliers

12 h 30-14 h 00 
Auditorium
* En partenariat  
avec la SFSPM

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de ASTRA-ZENECA 
• Impact du diagnostic précoce sur la prise en charge du cancer du sein invasif :  
analyse comparative 2001-2002/2007-2008 • La prévention en France et aspects 
sociologiques*• La prévention des récidives : carry-over effect en hormonothérapie 

ou 
salle Epona 

REPAS

14 h 00-14 h 30 Auditorium Cérémonie d’ouverture du congrès 

14 h 30-16 h 00 
Auditorium 

Quels objectifs, pour quelles maladies ? Président : Béatrice Gairard – Modérateur : Daniel Serin 
• La notion de prévention est-elle applicable en cancérologie ? Élisabeth Luporsi (Nancy) • Épidémiologie : évolution de l’incidence 
mondiale – Hélène Sancho-Garnier (Montpellier) • Incidence des cancers du sein en France : évolution observée entre 2000 et 2006 en fonction 
de l’âge – Brigitte Séradour (Marseille) • Discussion générale

16 h 00-16 h 30 Pause et visite de l’exposition scientifique en partenariat avec BRISTOL-MYERS SQUIBB 

16 h 30-17 h 00 Auditorium Président : Henri Roché • Historique de la prévention du cancer du sein en France – Moïse Namer (Mougins) 

17 h 00-18 h 15 
Auditorium
* En partenariat  
avec la SFSPM

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de GLAXO-SMITH-KLINE 
• Prévention du cancer : rumeurs et vérités délivrées par les médias* • Tyverb® : une innovation dans le cancer du sein métastatique 
HER2+ : – Apport d’un nouveau mécanisme d’action – Une nouvelle stratégie de prise en charge du cancer du sein en deuxième ligne 
métastatique – Quelles perspectives ? 

18 h 15-19 h 30 Auditorium
* En partenariat  
avec la SFSPM

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de ROCHE 
• Quel est le rationnel préclinique et clinique pour le développement des anti-VEGF dans le cancer du sein ? • État des lieux de la prise 
en charge des tumeurs HER2+ : des alternatives existent-elles ? • La prévalence du statut HER2 dans le cancer du sein en France*

Jeudi 6 novembre 2008
8 h 00-9 h 00 
Auditorium  

Matinale avec le soutien éducationnel et organisationnel de PIERRE FABRE ONCOLOGIE 
Les thérapies orales aujourd’hui dans le cancer du sein : théorie et pratique
• Actualisation des connaissances et utilisation des thérapies orales* • Étude observa-
tionnelle sur la prise en charge par chimiothérapie orale du cancer du sein métastatique 

ou de 8 h 00 à 8 h 30  
Prévention par l’activité physique : 

jogging de la SFSPM 

9 h 00-10 h 15 
Auditorium 

Comment passer de la théorie à la pratique ? Président : Jean-Pierre Bellocq 
– Modérateur : Richard Villet • Cancérogenèse : aspects biologiques : quelles cibles 
pour la prévention ? Thierry Maudelonde (Montpellier) • Cancérogenèse : marqueurs 
histologiques de risque – Isabelle de Mascarel (Bordeaux), Brigitte Sigal-Zafrani (Paris) 

Salle Fedrun – Enseignement de chirurgie 
mammaire de la SFSPM (suite) 

Les perfectionnements
Animateurs : R. Villet, F. Laffargue, E. Delay, F. 
Germain, S. Giard, J.L. Jauffret, C. Nos, P. Rouanet 
– Comment je décide face à la patiente : traitement 
conservateur, mastectomie, oncoplastie ou traite-
ments médicaux néoadjuvants suivis de chirurgie ? 
– Les grands principes, le chirurgien face aux scéna-
rios cliniques – Comment j’opère après chimiothé-
rapie néoadjuvante ? Comment je fais une chirurgie 
oncoplastique de niveau 2 ?

10 h 15-10 h 45 Pause et visite de l’exposition scientifique en partenariat  
avec BRISTOL-MYERS SQUIBB 

10 h 45-12 h 30 
Auditorium 

Quels risques, pour quelles femmes ? 
Président : Jean-Marc Classe – Modérateur : Alain Fourquet
• Méthodologie des études épidémiologiques : comment évaluer les facteurs  
de risque collectifs ? Pascal Roy (Lyon) 
• Facteurs de risque classiques – Françoise Clavel-Chapelon (Villejuif) 

Prévention du cancer du sein :
mythe ou réalité ?
30es Journées de la SFSPM 
5-7 novembre 2008 – La Baule
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Jeudi 6 novembre 2008
15 h 30-16 h 00 Pause et visite de l’exposition scientifique

16 h 00-18 h 00 
Auditorium 

Comment prendre en compte le risque génétique ? Président : Hubert Crouet – Modérateur : Jacques Bonneterre 
• Introduction – Jean-Pierre Lefranc (Paris) • Les gènes impliqués – Dominique Stoppa-Lyonnet (Paris)  • La consultation d’oncologie 
génétique : qui, pourquoi, comment ? Catherine Noguès (Saint-Cloud) • Chirurgie prophylactique : enjeux et conséquences ? Chirurgie 
prophylactique mammaire – Sylvia Giard (Lille) – Chirurgie prophylactique ovarienne – Hervé Mignotte (Lyon) 

16 h 00-16 h 30 Pause et visite de l’exposition scientifique en partenariat avec BRISTOL-MYERS SQUIBB 

18 h 00-19 h 15  
Auditorium 
* En partenariat  
avec la SFSPM

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de SCHERING-PLOUGH 
Aujourd’hui, peut-on aller plus loin dans la prise en charge du cancer du sein ? • Exploration des nouveaux cancérigènes : l’utilisation 
de déodorants-antitranspirants constitue-t-elle un risque de cancer du sein ?* • Les métastases cérébrales peuvent-elles ne devenir 
qu’une “étape” dans l’évolution du cancer du sein ? • Doxorubicine liposomale pégylée : pour quelles patientes ? 

20 h 30 Espace Floralies Soirée du congrès 

Vendredi 7 novembre 2008
8 h 00-9 h 00  Auditorium 
* En partenariat  
avec la SFSPM

Matinale avec le soutien éducationnel et organisationnel de PFIZER 
Cancer du sein : prédispositions génétiques et perspectives thérapeutiques • Accueil et introduction • BRCA et nouveaux développements 
thérapeutiques : quel avenir ?*• Comment parler des essais cliniques de prévention ? • Récepteurs hormonaux, alimentation et cancer du sein 

9 h 00-10 h 30 
 

Auditorium
Peut-on modifier le risque hormonal ? 
Président : J.Y. Grall – Modérateur : Anne Lesur 
• Peut-on modifier les risques hormonaux  exogènes 
(contraception orale, THM) ? Anne Gompel (Paris)  
• Peut-on modifier les risques hormonaux endogènes ? 
Jean Lévèque (Rennes) • Les xénoestrogènes sont-ils  
cancérigènes ? Pascal Guenel (Villejuif)

Salle Paquebot – Atelier de radiologie
Patientes à risque familial : quels examens prescrire ?

Président : J. Cuisenier –  Modérateur : I. Doutriaux-Dumoulin
– Comment évaluer le risque en pratique de ville ? C. Delnatte, I. Doutriaux-
Dumoulin  – Quel suivi proposer pour les femmes à haut risque ? – Cas clini-
ques – P. Taourel  – Quel suivi proposer pour les femmes à risque modéré ? 
Cas cliniques – I. Doutriaux-Dumoulin – Le risque modifie-t-il la conduite à 
tenir en fonction de la classification et du type d’image ? C. Colin

10 h 30-11 h 45 Pause et visite de l’exposition scientifique 

11 h 00-12 h 00 
Auditorium 

Chimioprévention : réalité et limites – Président : Pierre Fumoleau – Modérateur : Pierre Kerbrat 
• Chimioprévention par les SERM : résultats des essais et perspectives – Bruno Cutuli (Reims) • Chimioprévention par les anti- 
aromatases : le point en 2008 – Pascal Pujol (Montpellier) • Y-a-t-il une chimioprévention non hormonale ? Mario Campone (Nantes) 

12 h 30-14 h 00
* En partenariat  
avec la SFSPM  

Auditorium – Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et 
organisationnel de AMGEN
• Développement d’un cancer du sein chez les patientes traitées 
par radiothérapie pour une maladie de Hodgkin* • Prévention des 
complications hématologiques de la chimiothérapie : – Actualités sur la 
neutropénie fébrile aux urgences en France – Prévention de la NF : quel 
constat, quel traitement ? – Le point sur l’utilisation pratique des ASE en 
onco-hématologie • Rôle critique de l’inhibition de la voie rank ligand 

Salle Fedrun – Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel  
et organisationnel de SANOFI-AVENTIS
Nouvelles ambitions dans le traitement du cancer du sein 
opérable sans envahissement ganglionnaire 
• Prise en charge actuelle : état des lieux • Chimiothérapie adju-
vante : quelles nouveautés ? • Quelle définition optimale du risque 
de récidive ?* • Cas cliniques – * En partenariat avec la SFSPM

ou Salle Epona – REPAS

14 h 00-14 h 30 Auditorium Recommandations de l’Académie de médecine – Henri Rochefort (Montpellier)

14 h 30-16 h 00
Auditorium

Comment appliquer et faire accepter en pratique les recommandations de prévention ?
Table ronde animée par Lucien Piana (Marseille) et Jacques Rouëssé (paris) avec la participation de :  
Michèle Escoute (Marseille) – Patrice Guex (Lausane) – Pascale Romestaing (Lyon) – Nicole Zernik (Paris) – David Servan-Schreiber 
(Pittsburg, Lyon) – Georges Vlastos (Genève) 

16 h 00-16 h 15 Conclusion du congrès de la SFSPM – Brigitte Séradour

16 h 15 Assemblée générale de la SFSPM avec remise des prix posters

10 h 45-12 h 30 (suite)
Auditorium

Président : Pascal Bonnier – Modérateur : Patrice Taourel
• Facteurs de risque émergents : densité osseuse – Florence Trémollières (Toulouse) 
• Densité mammaire – Anne Tardivon (Paris) • Comment calculer le risque individuel : 
place des modèles problématiques prédictifs ? Bruno Asselain (Paris)
Discutant : Gérard Boutet (La Rochelle)

Les perfectionnements (suite)
Comment je fais une reconstruction immédiate ou à 
début immédiat  (indications et techniques) ? L’ex-
pansion tissulaire, lambeau de grand dorsal, lam-
beau autologue de grand droit, lambeau de grand 
droit de l’abdomen TRAM, le chirurgien face aux 
scénarios cliniques

12 h 30-14 h 00 
Auditorium
* En partenariat  
avec la SFSPM

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de NOVARTIS
Traitements adjuvants du cancer du sein : quels liens de la préclinique à la clinique ? 
• Introduction • Données précliniques : des concepts séduisants sur la progression 
tumorale* • Études cliniques : des résultats inattendus ? • Conclusion 

ou 
Salle Epona 

REPAS 

14 h 00-15 h 30  
Auditorium

Est-il possible d’identifier et de combattre les risques sociétaux ? 
Président : Pierre-Martin Martin – Modérateur : Nicole Tubiana 
• Risques alimentaires : le surpoids est-il cancérigène ? Jean-Marie Bard (Nantes) 
• Quelles options dans le plan nutrition-santé en matière de prévention des cancers ? 
Michel Chauliac (Paris) 

Président : Marc Spielmann – Modérateur : Jean-Philippe Brettes 
• L’activité physique peut-elle prévenir le cancer du sein ? Carole Maitre (Paris) 
• Le stress joue-t-il un rôle ? J.M. Thurin (Paris)

Salle Paquebot 
Atelier de radiologie 

Exploration des seins denses 
Président : B. Barreau Modérateur : B. de 
Korvin – Quelles explorations proposer dans les 
seins denses ? M. Clouet – Les facteurs de ris-
que modifient-ils l’exploration et le rythme des 
mammographies dans les seins denses ? V. Bouté  
– Seins denses et dépistage organisé : quels ré-
sultats ? B. Séradour – Intérêt de l’association 
mammographie et échographie en dépistage 
organisé : à propos des résultats – A. Tardivon


