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“Les éVénements de L’année” 
dans Les cancers Féminins

8:15 - 13:30

Communications en français

8:00 - 8:15 accueiL
(Passy)
8:15 - 9:00 session 1 : Les cancers Féminins, aspects gLoBaux et

pLuridiscipLinaires
présidents : m. espie (Paris), c. matHeLin (strasbourg), F. Lecuru (Paris)

• les cancers féminins en france et en europe c. matHeLin (strasbourg)
• les traitements médicamenteux en oncologie : quels futurs ? m. martY (Paris)
• la prise en charge des thérapies ciblées des cancers féminins 

(cancer du sein exclu) p. comBe (Paris)

9:00 - 9:45 session 2 : sport et cancers gYnécoLogiQues
responsable de la session : c. cuVier (Paris)

• sport et prévention des cancers gynécologiques, mécanismes d'action c. maitre (Paris)
• sport, fatigue, qualité de vie et traitements du cancer du sein c. cuVier (Paris)
• activité physique et membre supérieur après chirurgie pour cancer du sein s. Vignes (Paris)

9:45 - 10:30 session 3 : Les traitements du cancer du sein 
responsable de la session : m. espie (Paris)

• traitement anti-Her2 m. espie (Paris)
• inhibiteurs de m-tor et hormonothérapie L. teixeira (Paris)
• les nouveautés dans les traitements néo-adjuvants s. giaccHetti (Paris)

10:30 - 11:00 pause

11:00 - 11:45 session 4 : La radiotHérapie et cancers Feminins - radiothérapie dans le
domaine des ganglions lymphatiques

présidents : Y. BeLKacemi (Paris), c. HenneQuin (Paris), Jm. BiBauLt (lille)
• radiothérapie dans le domaine des ganglions lymphatiques
- Pour : V. pernin, Y. KiroVa (Paris)
- Contre : c. HenneQuin (Paris)
• la toxicité cardiaque et l’irradiation des ganglions lymphatiques : 

comment la réduire ? n. greLLier, Y. BeLKacemi (Paris)

11:45 - 12:30 session 5 : médecine nucLeaire et cancers Féminins
responsable de la session : d. groHeux (Paris)

modérateurs : d. Le guLudec (Paris), Jp. VuiLLeZ (grenoble)
• Place de la teP-tdm au 18f-fdg dans le bilan initial du cancer du sein d. groHeux (Paris)
• Place de la teP-tdm dans l’évaluation précoce de la chimiothérapie 

néo-adjuvante du cancer du sein a. cocHet (dijon)
• rôle de la teP-tdm au 18f-fdg dans les cancers utérins JL. aLBerini (Paris)

12:30 - 13:30 deJeuner session pLenière**
• echographie 3d automatisée combinée avec la mammographie digitale : 

l’approche multimodale prouvée pour examiner les femmes ayant un tissu 
mammaire dense L. taBar (stockholm)

** Communication en anglais
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“Les éVénements de L’année” 
dans Les cancers Féminins

13:30 - 17:15

Communications en français

13:30 - 13:45 Lecture pLenière 
(Passy) • evaluation prospective monocentrique du trastuzumab administré 

concomitamment à la radiothérapie mammaire locorégionale J. JacoB (Paris)

13:45 - 14:30 session 6 : Les traitements des cancers de L’oVaire
responsable de la session : e. puJade-Lauraine (Paris)

sous l’égide du groupe français gineco et du centre cancer de la Femme et 
recherche clinique (paris descartes, apHp)

modérateur : i. raY-coQuard (lyon)

• faut-il faire toujours plus de chimiothérapie néo-adjuvante ? F. Lecuru (Paris)
• Comment prendre en charge en france les tumeurs de l’ovaire dites rares, 

mais qui en fait sont assez fréquentes ? i. raY-coQuard (lyon)
• où en est-on des thérapies biologiques : anti-angiogéniques, anti-ParP, 

antirécepteurs des folates ? L. gLadieFF (toulouse)
• Conclusion i. raY-coQuard (lyon)

14:30 - 15:15 session 7 : Les traitements des cancers de L’uterus
responsable de la session : F. Lecuru (Paris)

• Pelvectomie : quels sont les résultats en 2014 ? p. matHeVet (lausanne)
• les ganglions sentinelles dans le cancer du col utérin : un nouveau 

standard ? p. matHeVet (lausanne)
• Préservation de la fertilité dans les cancers utérins e. adda-HerZog (Paris)

15:15 - 15:45 pause

15:45 - 16:15 Lecture pLenière

• le blocage de l’interaction Pd1/Pdl1 dans le mélanome métastatique c. LeBBe (Paris)

16:15 - 17:00 session 8 : FertiLité et cancers 
responsables de la session : m. grYnBerg (Paris), r. FrYdman (suresnes)

• fertilité chez les femmes traitées pour un cancer dans l’enfance H. eL HacHem (Paris)
• fertilité et radiothérapie s. riVera (Paris)
• fertilité et tumeurs de l’ovaire V. FourcHotte (Paris)

17:00 - 17:15 concLusion
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