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Les pages de la SFSPM
Société française de sénologie et de pathologie mammaire

 ➤ La SFSPM et l’Institut national du cancer 
(INCa) ont signé, le 8 juillet 2010, un accord 
de partenariat en vue d’élaborer, de publier et de 
diffuser une recommandation relative à la prise 
en charge thérapeutique des patientes atteintes 
d’un cancer du sein invasif non métastatique. 
La SFSPM a désigné deux coordonnateurs scien-
tifiques qui encadreront ce projet : les docteurs 
Sylvia Giard et Bruno Cutuli.
L’équipe méthodologique de l’INCa accompa-
gnera le groupe de travail, dans lequel d’autres 
sociétés savantes seront associées.

 ➤ La SFSPM poursuit l’action engagée en 2009 
concernant l’évaluation des biomarqueurs du 
cancer du sein sur uPA-PAI-1, Oncotype DX® et 
MammaPrint®, qui permettra de mieux adapter 
les traitements au profil tumoral.
Ki-67 est un marqueur de prolifération connu 
mais dont l’utilisation est actuellement inégale. 
En vue de son utilisation au quotidien par les 
cliniciens, un travail, soutenu en 2010 par la 
SFSPM – associant des méthodologistes, des 
anatomopathologistes, des biologistes et des 
cliniciens –, fondé sur des niveaux de preuve et 

une méthodologie solide, cherche à évaluer ses 
valeurs pronostique et prédictive de réponse aux 
chimiothérapies.

 ➤ La SFSPM participe à un groupe de travail à 
la Haute Autorité de santé (HAS) sur l’état des 
lieux du dépistage organisé et du dépistage indi-
viduel. L’objectif est de discuter et de proposer 
des scénarios possibles d’évolution de ces deux 
modalités de dépistage en France.

 ➤ La SFSPM a proposé des experts à la HAS pour 
établir des recommandations sur les indications 
de la symétrisation mammaire.

 ➤ Le groupe de suivi du programme national 
de dépistage a participé à une réflexion sur une 
première évaluation des résultats du dépistage 
“numérique”. 
Les normes du contrôle de qualité français pour 
la mammographie seront modifiées pour corres-
pondre aux nouvelles normes européennes 2010 
(la réunion européenne des physiciens au congrès 
de la SFSPM aura lieu à Strasbourg le 5 novembre 
2010). ■

Les activités et travaux 
actuels de la Société 
française de sénologie  
et de pathologie mammaire 
B. Séradour*

* Présidente de la SFSPM, hôpital privé 
Beauregard, Marseille.
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Mercredi 3 novembre 2010
8 h 30-12 h 00 
ATELIER
Auditorium
Schweitzer

9e Enseignement de chirurgie mammaire – Coordination : P. Bonnier (Marseille), K. Clough (Paris), P. Rouanet (Montpellier) 
• Introduction – P. Bonnier (Marseille) • Les fondamentaux – Traitement conservateur • Quelles sont les limites (cancérologiques et techniques) 
du traitement conservateur ? – P. Bonnier (Marseille) • Berges saines ou envahies ? Les limites de l’analyse histopathologique – J.P. Bellocq (Strasbourg) 
• Particularités du traitement conservateur chez la femme jeune – P. Rouanet (Montpellier) – Ganglion sentinelle • Les limites des indications : taille 
tumorale ? Multifocalité ? Après tumorectomie ? Après traitement préopératoire ? En cas de récidive ? – S. Giard (Lille) • Cas cliniques sur les 
fondamentaux • P. Bonnier (Marseille), K. Clough (Paris), P. Rouanet (Montpellier) • Les perfectionnements – Oncoplastique de niveau 2 : 
techniques de plastie mammaire • Tumeurs des quadrants inférieurs – K. Clough (Paris) • Tumeurs des quadrants supérieurs – P. Rouanet (Montpellier) 
– Lipofilling : technique de prélèvement et d’injection • Indications et résultats – C. Bruant-Rodier et F. Bodin (Strasbourg) – Reconstruction du sein 
chez la femme jeune : spécificités – C. Bruant-Rodier et F. Bodin (Strasbourg)

ATELIER
Salle Schuman 

Forum du programme de dépistage organisé des cancers du sein – Coordination : B. Séradour (Marseille), C. Allioux (Nantes)
• Les résultats du programme national par technologie en 2008 – Institut national de veille sanitaire – Z. Uhry (Saint-Maurice) • Analyse du taux de 
dépistages positifs en 2009 : résultats et impact de l’introduction de la technologie numérique – C. Allioux (Nantes) • Analyse des types de cancers dépistés 
par technologie en 2008 et 2009 dans les Bouches-du-Rhône – B. Séradour (Marseille) • Densité mammaire : impact sur le dépistage organisé en Alsace et 
en Île-de-France – C. Guldenfels (Strasbourg) • Participations initiales et successives au dépistage organisé en région Champagne-Ardenne : quelles particu-
larités ? – F. Arnold (Reims) • Délais de prise en charge des cancers dépistés par le programme national – N. Touillon (Mâcon) 
• Le dépistage des cancers du sein avant 50 ans – Mise au point – C. Hill (Paris) 

ATELIER
Salle Gutenberg 

Atelier de gynécologie et d’oncogénétique – Coordination : A. Gompel (Paris), C. Noguès (Saint-Cloud) 
Cas cliniques et mises au point • Quelle contraception après cancer du sein ? – C. Jablonski (Paris) • Stimulation de l’ovulation chez les femmes à 
haut risque mammaire (incluant celles qui ont eu un cancer) ? – N. Chabbert-Buffet (Paris) • Conséquences osseuses et vasculaires de l’hormonothérapie 
en préménopause – F. Trémollières (Toulouse) • Répercussions gynécologiques et fonctionnelles de l’hormonothérapie chez la femme non ménopausée 
au diagnostic – A. Gompel (Paris) • Quelle prise en charge du haut risque familial en 2010 ? – C. Noguès (Saint-Cloud) • Surveillance radiologique et 
haut risque familial : pourquoi, quand, comment ? – A. Tardivon (Paris) • La chirurgie prophylactique mammaire : que dit le chirurgien ? – S. Giard (Lille)
• Le dépistage des cancers du sein avant 50 ans – Mise au point – C. Hill (Paris) 

ATELIER
Salle Tivoli 1

Atelier de recherche fondamentale et de transfert – Coordination : T. Maudelonde (Montpellier), H. Roché (Toulouse) – Modérateur : P. de Cremoux (Paris) 
• Signatures protéiques dans les carcinomes in situ – J. Solassol (Montpellier) • Phénotypage moléculaire des cancers du sein en cours de 
grossesse – B. Lesieur (Paris) • miRNA : marqueur de la maladie métastatique ? S. Vagner (Villejuif) • Cellules tumorales circulantes, intérêt 
pronostique : pour et contre – Pour : J.Y. Pierga (Paris) – Contre : C. Alix-Panabieres (Montpellier) • Immunité et cancer du sein – C. Caux (Lyon) • 
Cellule cancéreuse : adipocytes et métalloprotéase matricielle 11 – le cercle vicieux – E. Buache (Strasbourg) • Tissus adipeux, lipidome et cancer 
du sein – P. Bougnoux (Tours)

ATELIER
Salle Tivoli 2 

Atelier de radiothérapie avec le parrainage de la SFRO – Coordination : B. Cutuli (Reims), B. De Lafontan (Toulouse) 
Revue de la littérature : les trois meilleurs articles de 2010 sur la radiothérapie du cancer du sein de la femme jeune • Résultats du traitement 
conservateur chez la femme jeune et facteurs de risque de rechute locale – A. Karst-Provot (Strasbourg) • Indication de la radiothérapie 
post-mastectomie chez la femme jeune – C. Charra-Brunaud (Nancy) • Essai EORTC “young boost” – A. Fourquet et Y. Kirova (Paris) 
• Métastases cérébrales des cancers du sein – G. Ganem (Le Mans) • Place de la radiologie interventionnelle dans le traitement des métastases 
osseuses – A. Gangi (Strasbourg) – Cas cliniques (indications/techniques) • Tumeurs multicentriques N- • Tumeurs pN1-3

10 h 00-10 h 30 Forum Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

12 h 00-13 h 30 
Salle Schuman

Forum
Galerie de Marbre

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel d’Astra Zeneca  – Hormonothérapie : rétrospective… 
et perspectives • Traitement adjuvant du cancer du sein : rétrospective sur la prise en charge thérapeutique • Cancer du sein métastatique : 
une stratégie thérapeutique à l’épreuve de la vie réelle • CSI : données de l’Observatoire national français. Particularités histopathologiques, 
cliniques et thérapeutiques du cancer du sein infiltrant chez la femme jeune
Ou buffet et visite de l’exposition scientifique et des posters
(13 h 30-14 h 30) Présentation des posters par les auteurs

14 h 30-15 h 00 Ouverture du Congrès

15 h 00-16 h 00
PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme 

Quelles femmes jeunes sont concernées ? Président : B. Gairard (Strasbourg) – Modérateur : P. Roy (Lyon) 
• Épidémiologie descriptive et analytique – F. Molinié (Nantes) • Analyse descriptive du cancer du sein de la femme jeune, pris en charge à l’hô-
pital René-Huguenin (institut Curie, Saint-Cloud) – E. Mouret-Fourme (Saint-Cloud) • Données comparatives du Maghreb – Y. Belkacémi (Créteil) 
• Influence de l’âge au diagnostic sur l’évolution de l’excès de mortalité : considérations méthodologiques – C. Cluze (Marseille) 
Orateur discutant : J. Gligorov (Paris)

16 h 00-16 h 30 Forum Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

16 h 30-17 h 30
PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme 

Comment identifier les femmes à risque ? Président : P. Kerbrat (Rennes) – Modérateur : E. Luporsi (Nancy) • Quantification du risque 
individuel – O. Cohen-Haguenauer (Paris) • Comment ne pas négliger un symptôme sans trop inquiéter ? – M. Escoute (Marseille) 
• Prise en charge de la femme à risque, sans mutation identifiée – F. Eisinger (Marseille) – Orateur discutant : P. Pujol (Montpellier)

17 h 30-19 h 00
Salle Schuman

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de GlaxoSmithKline – Cancer du sein métastatique HER2+ : évidences, 
habitudes, questions non résolues • Progression sous trastuzumab : quelles stratégies ? • Résistance à l’hormonothérapie : de la biologie à 
la pratique • Anti-HER2 et inhibiteurs de l’aromatase : quand, pour qui, pourquoi ?

Jeudi 4 novembre 2010
8 h 00-9 h 00 
Salle Schuman

Matinale avec le soutien éducationnel et organisationnel de Sanofi Aventis 
Cancer du sein, vous avez dit bon pronostic ? • Outils pronostiques, expérience Nantaise • Cancer du sein, vers une amélioration 
du pronostic ! • Cancer du sein triple négatif, du pathologiste au clinicien • Nouvelles voies, nouveaux espoirs 

9 h 00-10 h 30 
PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme

Comment diagnostiquer et caractériser le cancer de la femme jeune ? Président : R. Villet (Paris) – Modérateur : J. Stines (Nancy)
• Mammographie chez la femme jeune : comment considérer les problématiques de la densité et de l’irradiation ? – C. Colin (Lyon) • L’IRM chez quelles 
femmes jeunes ? Intérêts et limites – A. Tardivon (Paris) • Caractéristiques bio-pathologiques – J. Jacquemier (Marseille) • Particularités biologiques – 
T. Maudelonde (Montpellier) • Prélèvements tissulaires tumoraux pour examens moléculaires : comment les gérer au mieux ? – J.P. Bellocq (Strasbourg)

La femme jeune  
face au cancer du sein
32es Journées de la SFSPM 
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Vendredi 5 novembre 2010
8 h 00-10 h 30 
ATELIER
Auditorium
Schweitzer 

9e Enseignement de chirurgie mammaire – Coordination : P. Bonnier (Marseille), K. Clough (Paris), P. Rouanet (Montpellier) 
Les controverses • Peut-on distinguer les ganglions du sein et du bras lors d’un curage axillaire ? – K. Clough et C. Nos (Paris) 
• Traitement conservateur et irradiation partielle du sein : techniques et controverses – J.M. Hannoun-Levy (Nice) • Mastectomie conservant 
la PAM : résultats de l’Institut Européen d’Oncologie – J.Y. Petit (Milan) – Session vidéo et prix du meilleur film chirurgical

9 h 00-10 h 30
ATELIER
Salle Schuman 

Mise en place du contrôle qualité en mammographie numérique en Europe : état des lieux en 2010 avec la participation de l’INCa 
• Présentation des résultats en France et à l’étranger • Les différents systèmes numériques : caractéristiques, performances et corrélations 
cliniques selon les systèmes • Table ronde avec H. Bosmans (Belgique), M. Thijssen (Pays-Bas), R. Van Engen (Pays-Bas), S. Schoppoven 
(Allemagne), B. Lazzari (Italie), A. Noël (France), P. Heid (France), B. Seradour (France).

8 h 00-10 h 30
ATELIER
Amphithéâtre Oberlin 

Séance de discussion poster – Modérateurs : R.J. Salmon, M. Spielmann
Où en est-on du ganglion sentinelle en 2010 ? 
Que faire des résultats de l’ASCO 2010 : NSABP B32 et ACOZOG 2010 et 2011 ?

9 h 00-10 h 30
PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme

Les dilemmes des traitements médicaux – Président : N. Tubiana-Mathieu (Limoges), A. Lesur (Nancy)
• En 2010, l’aménorrhée garde-t-elle encore une valeur pronostique ? – M. Espié (Paris) • Peut-on dans certains cas faire l’impasse 
de la chimiothérapie ? – M. Debled (Bordeaux) • Faut-il moduler les schémas de chimiothérapie en fonction des facteurs pronostiques ? – 
M. Spielmann (Paris) • Tolérance comparée des différents traitements médicaux ? – J.P. Guastalla (Lyon)

10 h 30-11 h 00 Forum Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters 

11 h 00-12 h 00
PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme

Pathologie mammaire de l’adolescente – Président : A. Wilk (Strasbourg) – Modérateur : F. Laffargue (Montpellier)
• Introduction – B. Sigal-Zafrani (Paris) • Tableaux cliniques et stratégie diagnostique – M. Boisserie-Lacroix (Bordeaux) • Impact mammaire des 
hormones sexuelles à l’adolescence – G. Boutet (La Rochelle) • Problèmes posés par la chirurgie plastique chez l’adolescente – N. Bricout (Paris)

12 h 00-12 h 30 
Auditorium Erasme 

Assemblée générale de la SFSPM
Remise d’un “Strasbourg d’Or” au réalisateur du meilleur film d’enseignement de chirurgie mammaire. Remise de prix des posters.

12 h 30-14 h 00 Buffet et visite de l’exposition scientifique et des posters 

14 h 00-15 h 00 PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme

Table ronde : cancer du sein et grossesse – Président : I. Nisand (Strasbourg) – Modérateur : O. Graesslin (Reims) • Cancer du sein en cours de 
grossesse – R. Rouzier (Paris) • La fertilité après cancer du sein – C. Mathelin (Strasbourg) • La grossesse après cancer du sein – R. Largillier (Mougins)

15 h 00-16 h 00 
PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme

Table ronde : effets secondaires de la maladie et des traitements - L’après-cancer
Président : J. Rouessé (Paris) – Modérateur : B. Cutuli (Reims) • Effets secondaires des traitements locorégionaux – B. Cutuli (Reims) 
• Effets secondaires et traitements systémiques (en dehors de l’hormonothérapie) – S. Delaloge (Villejuif) • La prise de poids, la sédentarité – L. Zelek 
(Bobigny) • La ménopause précoce : une perte de repères ? – M. Lachowski (Paris)

16 h 00-16 h 45 Conclusion des journées 

16 h 15-16 h 45 
Auditorium Erasme

Rencontre avec les femmes et les associations • Des femmes jeunes parlent aux médecins – De leur diagnostic à l’après-cancer – 
Avec la participation de N. Espié (Paris)

16 h 45-18 h 00 
Auditorium Erasme Exposés et témoignages – Expériences européennes

10 h 30-11 h 00 Forum                                           Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

11 h 00-12 h 00 PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme

Annonce et accompagnement – Président : P. Dufour (Strasbourg) 
• La femme jeune, sa famille et son environnement socioprofessionnel – P. Guex (Lausanne), H. Crouet (Caen), M. Mercier (Besançon)

12 h 00-12 h 30 PLÉNIÈRE
Auditorium Erasme

Leçon Charles-Marie Gros – Président : P. Haehnel (Strasbourg), B. Séradour (Marseille)
• La jeunesse est-elle facteur de progrès ? – J. Cuisenier (Dijon)

12 h 30-14 h 00 
Salle Schuman

Forum

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de Novartis – Femme jeune et cancer du sein : perspectives de 
traitement et d’accompagnement • Introduction • Y a-t-il une place pour les traitements systémiques chez les patientes avec mutation 
BRCA 1/2 ? • Peut-on d’emblée définir la durée d’hormonothérapie chez une patiente préménopausée ? • De nouveaux agents anti-
cancéreux pour améliorer le devenir des patientes ? • Comment accompagner une patiente dans son désir d’enfant ? • Conclusion 
Ou buffet et visite de l’exposition scientifique et des posters

14 h 00-15 h 30 
PLÉNIÈRE 
Auditorium Erasme

Quelle prise en charge locorégionale des cancers de la femme jeune ? 
Président : D. Serin (Avignon) – Modérateur : H. Curé (Reims)
Les limites du traitement conservateur et l’information éclairée • Point de vue du chirurgien – P. Rouanet (Montpellier) • Point de vue du 
radiothérapeute – A. Fourquet (Paris) • Place des traitements néoadjuvants chez la femme jeune – F. Dalenc (Toulouse) – Table ronde sous forme 
d’une réunion de concertation pluridisciplinaire avec le radiologue et l’anatomopathologiste – L. Ceugnart (Lille), B. Sigal-Zafrani (Paris) – 
Carcinome canalaire in situ chez la femme jeune • Fréquence, diagnostic et traitement – C. Tunon de Lara (Bordeaux) 

15 h 30-16 h 00 Forum Pause et visite de l’exposition scientifique

16 h 00-17 h 30 
PLÉNIÈRE 
Auditorium Erasme

Rechute locorégionale et à distance – Récidive locorégionale – Président : P. Romestaing (Lyon) – Modérateur : J.L. Verhaeghe 
(Nancy) • Diagnostic des récidives locorégionales et optimisation de la surveillance – B. Barreau (Anglet) • Traitement et pronostic – M. Bollet 
(Paris) Prise en charge de l’évolution métastatique chez la femme jeune – Président : M. Namer (Mougins) – Modérateur : P. Taourel 
(Montpellier) • Le pronostic est-il comparable (localisations, évolution) chez la femme jeune ? – H. Roché (Toulouse) • Sensibilité aux hormonothé-
rapies et/ou aux chimiothérapies : quelles différences chez la femme jeune ? – J. Bonneterre (Lille) – Orateur discutant : H. Bonnefoi (Bordeaux) 

17 h 30-19 h 00 Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de Roche 
• Évaluation de la réponse thérapeutique des anti-angiogéniques : imagerie et biomarqueurs • Surexpression de HER2 : où en sommes-
nous aujourd’hui en France ? • HER2 et thérapies ciblées : perspectives d’avenir

20 h 00  Salle Contades Ouest                                                                       Soirée du congrès

Jeudi 4 novembre 2010 suite
Informations sur http://www.senologie.com/


