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Les centres des maLadies du sein : un modèLe
pour améLiorer Les soins aux patients
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mercredi 5 Février : ateliers pratiques et cancers au féminin
sous les auspices de :

2014
pour tout renseignement, merci de contacter :

centre de Formation des editions eska (cFee) - conferences internationales
12, rue du 4 septembre - 75002 paris – France - tél. : +33 1 42 86 55 69 - Fax: +33 1 42 60 45 35 - e-mail: congres@eska.fr
contact: serge KeBaBtcHieFF (directeur général) - Flora deniau, emilie Bertrand (chefs de projets)
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Horaires d’ouVertures
mercredi 5 février – 10h30 à 18h00
Jeudi 6 février - 8h15 à 17h45
Vendredi 7 février 2014 – 8h00 à 17h30

Horaires d’exposition
mercredi 5 février – 10h30 à 16h30
Jeudi 6 février - 9h00 à 16h30
Vendredi 7 février 2014 – 9h00 à 16h30

mercredi 5 février &
Jeudi 6 février &
Vendredi 7 février 2014

Pavillon dauphine - Place du maréchal de lattre de
tassigny 75116 Paris - france

direction scientifique
dr marc esPie
Hôpital saint louis
1, avenue Claude Vellefaux
75014 Paris
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sommaire
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organisation

informations générales
Présidents et orateurs du Congrès
structure du Programme
informations scientifiques
nos partenaires
informations pour les orateurs

emilie bertrand
flora deniau
congres@eska.fr

mercredi 5 février 2014: programme des ateliers
Jeudi 6 février 2014: programme des sessions
Vendredi 7 février 2014: programme des sessions

Cfee
12, rue du quatre septembre
75002 Paris, france
tel : +33 1 42 86 55 69
fax : +33 1 42 60 45 35
congres@eska.fr
serge.kebabtchieff@eska.fr

4e Congrès Cancers au féminin
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5 - 6 - 7 février 2014

International Breast Disease Centers

Les centres des maLadies du sein : un modèLe pour améLiorer
Les soins aux patients

Pavillon dauphine - Place du maréchal de lattre de tassigny - 75116 Paris - france
lettre de bienvenue
Chers collègues,
nous sommes heureux de vous annoncer la quatrième édition du congrès international des centres des
maladies du sein.
il aura lieu à Paris les 5, 6 et 7 février 2014, et rassemblera un grand nombre de cliniciens provenant des plus grands
centres impliqués dans la détection, la prévention et le traitement des maladies du sein. nous avons par
ailleurs le soutien de nombreuses sociétés nationales et internationales d’oncologie, de gynécologie, de
sénologie et de radiologie.
nous avons élargi le comité des directeurs des centres des maladies du sein associés à ce quatrième congrès
international. deux réunions préparatoires ont eu lieu à Paris le 19 avril 2013 et le 28 juin 2013, et il a été décidé de
structurer le congrès autour de 13 sessions :
session 1 : collaboration mondiale dans le processus d’accréditation des centres/unités du sein
session 2 : nouveauté sur la technologie de l’imagerie avancée du sein – ibus en coopération avec sis/iss
session 3 : développement dans le dépistage du cancer du sein
session 4 : prise en charge chirurgicale
session 5 : contrôle qualité des centres des maladies du sein
session 6 : l’approche pluridisciplinaire de l’anatomo-pathologie
session 7 : l’approche pluridisciplinaire de la radiothérapie
session 8 : corrélations entre les approches anatomo-pathologiques et radiologiques des lésions
mammaires
session 9 : thérapies ciblées dans le cancer du sein
session 10 : le cancer du sein avancé
session 11 : apprendre des expériences de soin du cancer du sein à travers le monde
session 12 : vivre après le cancer du sein
session 13 : la chirurgie reconstructive (table ronde et échange avec la salle)
les plus grands spécialistes de ces disciplines ont été invités et ont spontanément apporté leur soutien au projet.
les réponses des délégations nationales ont été extrêmement positives à travers toute l’europe et dans les autres continents, et nous attendons de nombreux participants étrangers.
nous comptons vivement sur votre participation et nous serons très heureux de vous accueillir à Paris en février prochain.
mes salutations confraternelles,
dr. marc esPie
Président du congrés
comité d’organisation :
emilie bertrand, flora deniau – congres@eska.fr - serge kebabtCHieff serge.kebabtchieff@eska.fr
Cfee, 12, rue du quatre septembre, Paris franCe - tel : +33 1 42 86 55 79 - fax : +33 1 42 60 45 35
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Les centres des maLadies du sein : un modèLe pour améLiorer
Les soins aux patients

Pavillon dauphine - Place du maréchal de lattre de tassigny - 75116 Paris - france

inFormations generaLes
Horaires
l’exposition ouvrira le mercredi 5 février 2014 de
10h30 et se terminera le vendredi 7 février 2014 à
16h30.

date et adresse
mercredi 5 (atelier)
Jeudi 6 & Vendredi 7 février 2014
Pavillon dauphine - Place du maréchal de
lattre de tassigny 75116 Paris france
droits d’inscription
membres de sociétés savantes et Centres de
maladies du sein associés
membre de sociétés non associées
infirmières, internes, Étudiants
diner du congrès (6 février 2014)
déjeuner

400 €
600 €
125 €
80 €
40 €

organisation du congrès et inFormations
12, rue du quatre-septembre 75002 Paris, france
emilie bertrand,
flora deniau,
serge kebabtchieff
tel : 33 1 42 86 55 79
fax : 33 1 42 60 45 35
congres@eska.fr
serge.kebabtchieff@eska.fr

les frais d’inscriptions comprennent :
• le programme scientifique • les pauses cafés
• le livre des résumés • la sacoche du congrès et sa
documentation.

pauses caFé et déJeuners
Pendant les pauses, café et boissons
rafraichissantes seront disponibles. les déjeuners
sont compris dans les frais d’inscription. si vous
êtes invités, vous trouverez vos tickets déjeuners à
votre arrivée au congrès. des tickets supplémentaires seront en vente au bureau d’accueil du
congrès.

Badges
tous les participants sont priés de porter leur badge
pendant toute la durée du congrès.

taxis
le bureau d’accueil du congrès pourra vous
réserver un taxi.

certiFicat de présence
un certificat de présence sera remis à chaque
participant avant son départ.

Langue du congrès
la langue officielle du congrès est l’anglais.

Y-compris l’abonnement au Journal International des
centres des maladies du sein.

saLLe d’exposition
la salle des exposants est située dans le salon
dauphin. Pensez à prévoir de visiter leur stand
régulièrement. ils représentent des entreprises et
organisations qui ont fourni une aide précieuse à
l’élaboration du programme scientifique du congrès.
les exposants seront présents les deux jours.
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dr david groHeux* (Paris)
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dr Carole maitre* (Paris)
Prof michel martY* (Paris)
Prof Carole matHelin* (strasbourg)
dr Victor Pernin* (Paris)
dr eric PuJade-lauraine* (Paris)
dr isabelle raY-Coquard* (lyon)
dr sophia riVera* (Paris)
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dr luis teixeira* (Paris)
dr isabelle tHomassin (Paris)
dr anne VinCent-salomon (Paris)
dr Philippe VielH (Paris)
dr stéphane Vignes* (Paris)
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dr ricardo abed (asuncion)
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dr luzia tradaVo (lisbonne)
poLogne
m. krzysztof maruszewski (wroclaw)
Prof tadeusz Pienkowski (otwock) mf
roYaume-uni
dr Jeff bamber (sutton)
mme karen burnet (Cambridge)
mme Victoria Harmer (londres)
mme maureen roYston-lee (londres)
Prof Jayant s. VaidYa (londres)
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suisse
dr Patrice matHeVet* (lausanne)
suede
Prof laszlo tabar (kopparberg)
uKraine
Prof stephan kHmil (ternopil) mf
uruguaY

dr Carlos garbino (montevideo) mf
mf : membres fondateurs
* orateurs du Congrès Cancers
au féminin 2014
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structure du programme
a Qui s’adresse ce congrès

Ce congrès est un forum organisé pour les médecins et
les professionnels de la santé, spécialistes ou ayant un
intérêt pour la chirurgie, l’oncologie, la radiothérapie et la
radiologie. l’exposé des recherches scientifiques en cours
et leurs applications cliniques, les pratiques journalières
et les diverses formes de prise en charge permettront de
dresser un état des avancées dans ce domaine.
sessions scientiFiQues
les sessions scientifiques débuterons par une brève
introduction du président de séance suivie d’interventions
des orateurs prévus ou de la lecture d’un choix
d’abstracts.
Chaque session comportera une intervention de fond des
présentations résumées, des comptes rendus, l’état des
recherches en cours et l’exposé de nouvelles données sur
divers sujets.

appeL a communications LiBres
merci de nous envoyer, uniquement par mail, les
abstracts des présentations orales ainsi que les
affiches et posters de communications, à
congres@eska.fr. la date limite pour la réception des
résumés est établie au 17 Janvier 2014.
Vous
pouvez
retrouver
www.congres.eska.fr

l’évènement

sur

Pour plus de renseignements merci de nous
contacter par email. seuls les abstracts reçus avant la
date limite seront pris en compte.
les propositions de communications doivent être
soumises à l’approbation du comité scientifique.
les résumés de communications libres seront
publiés dans le prochain numéro du Journal
international des Centres des maladies du sein.

IBDC

International Breast Disease Centers
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nos partenaires
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inFormations pour Les orateurs
si Vous êtes président de session
Veuillez vous rendre dans la salle de votre session le plus
tôt possible. Vous devez être en mesure d’être
présent au minimum 15 minutes avant le début de votre
session.
nous vous rappelons que :
• la salle doit être libérée à l’heure indiquée sur le programme
• les orateurs doivent respecter leur temps de
parole
• une séance de questions-réponses d’environ 15 min est
prévue à chaque fin de session. les intervenants doivent impérativement se présenter (nom, institution et
pays d’origine). les participants peuvent interagir de
préférence avec l’accord du modérateur.
• le temps de chaque présentation n’inclut pas de discussion.
si Vous êtes un orateur
Veuillez vous rendre dans la salle de votre session le plus
tôt possible. les orateurs doivent fournir leur
présentation informatique sur ordinateur avant le début
de la session. Vous devez être présent dans la salle de
conférence 10 minutes avant le début de la session et
prendre contact avec les modérateurs. Veuillez suivre
rigoureusement leurs consignes et surtout veillez à vous
conformer au temps imparti à votre présentation (15
minutes).

dépôt des documents
Vos documents informatiques doivent être remis aux
organisateurs sous format Cd ou Clé usb, le plus tôt
possible ou au moins 2 heures avant votre session (les
présentations du matin doivent être remises la veille). les
horaires des sessions sont peu flexibles, il est
important que le temps de parole soit respecté.
aBstracts
les abstracts doivent comporter 1 à 3 pages sous
format word et présenter une bibliographie. ils
seront intégrés dans un recueil qui sera distribué lors du
congrès.
articLes
les articles des versions intégrales présentées seront
publiés afin qu’un public plus large puisse être tenu
informé.
date de publication : février 2014
toutes les publications et abstracts seront en anglais.
date limite de réception des abstracts et articles :
15 Janvier 2014
les articles seront publiés dans le journal
international des centres des maladies du sein, la
parution est prévue pour le congrès.
Pour plus d’informations : www.eska.fr

Format des presentations
seules les présentations disponibles sur PC (windows
2003 ou plus) seront acceptées (Pas de format maC ni
unYx). Veuillez préparer votre présentation sous format
PowerPoint 2003 ou plus. si vous avez des images, elles
doivent être sous format « jpg » ou « gif ».
si vous avez des vidéos pour illustrer votre
présentation PowerPoint, merci de vérifier à l’avance
qu’elles fonctionnent correctement.

Un laboratoire
nouveau
pour une
nouvelle
santé

Pour lutter contre le cancer, Teva Laboratoires met à la
disposition des établissements de soin des biomédicaments,
des médicaments génériques et des médicaments princeps
et permet ainsi d’améliorer l’accès des patients à des solutions
thérapeutiques majeures.

INST-2013-12-597

RCS Nanterre 440 313 104
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m erCredi 5 f ÉVrier — atelier 1
ateliers Pour ameliorer les soins aux Patients
10:30 - 11:00

accueiL

11:00 - 12:30

ateLier 1 : ateLier pour Les inFirmières et L’éQuipe de support (partie 1)
pLuriproFessionaLité dans Les centres du sein :
AVEC LE SOUTIEN DE EONS (european oncology nurse society), www.cancernurse.eu,
rudi briké, eons.secretariat@cancernurse.eu, bruxelles, belgique
présidents : K. Burnet (uk), F. cHarnaY-sonneK (france), e. Van HooF (belgique)
coordination : d. VerHoeVen (belgique)

(longchamp)

d. VerHoeVen (belgique)
• Présentation du programme et des participants
• la formation en oncologie pour les infirmiers (banaba : bachelor after bachelor)
Orateurs : K. meier (artesis Plantijn university College, antwerp, belgique),
F. cHarnaY-sonneK (responsable formation efeC, Paris, france),
g. gorressen (mariënhospital, aachen, allemagne),
L. KisLeV (israel Cancer association, israël),
s. terZoni (school of nursing, Piacenza, italie)
• discussion
12:30 - 13:30

déJeuner

13:30 - 16:00

ateLier 1 : ateLier pour Les inFirmières et L’éQuipe de support (partie 2) :
suJets tHematiQues
• le rôle du psycho-oncologue dans l’équipe : quand et pourquoi
n. espie (france)
est-il nécessaire ?
• l’importance des études cliniques dans un service d’oncologie
et d’offrir toutes les possibilités de traitement aux patients
K. Burnet (royaume-uni)
• information-communication avec des patients souffrant du
n. West (royaume-uni)
cancer du sein
p. cLaessens (belgique)
• Problèmes avec la fin de vie
• transférer les soins dans la communauté et les implications
V. Harmer (royaume-uni)
sur les carrières et la communauté
• Comment gérer les problèmes de sexualité
m. LacHoWsKY (france)
- Point de vue d’une gynécologue
m. roYston-Lee (royaume-uni)
- remarques d’une psychologue
• discussion générale
appeL a posters : tous les participants sont invités à soumettre leurs résumés pour les présentations de posters. le meilleur résumé sera sélectionné pour une communication orale. les résumés doivent être envoyés à congres@eska.fr et didier.verhoeven@klina.be. date limite de réception des
résumés : 24/01/2014

17:15 - 18:00

assemBLée généraLe de L’association pour Le déVeLoppement
des centres des maLadies du sein : m. espie (france)

Communications en anglais
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iBdc

international breast disense Centers

m erCredi 5 f ÉVrier — atelier 2
ateliers Pour ameliorer les soins aux Patients
11:00 - 16:45

ateLier 2 : ateLier speciaL sur L’imagerie dans Les cancers du sein
un atelier présenté par l’international breast ultrasound school (ibus) et
la societé d’imagerie de la femme (sifem)
avec la coopération de l’international senologic society, sis-international school
of senology et l’institut Curie, Paris
organisateurs de l’atelier : a. mundinger (osnabrück, allemagne),
p. taoureL (montpellier, france), c. de BaZeLaire (france)

11:00 - 12:30

cours internationaL aVancé de L’iBus sur L’écHograpHie
mammaire Lors d’interVentions sur Le sein
AVEC LE SOUTIEN DE GE HEALTHCARE
présidents : a. mundinger (allemagne), e. durante (italie)
• anatomie, techniques et problèmes numériques
de l’échographie
a. mundinger (allemagne)
• les principes de la biopsie mini-invasive
c. Weismann (autriche)
• l’imagerie peropératoire des lésions du cancer du sein
e. durante (italie)
• l’élastographie change-t-elle les indications de la biopsie ?
a. atHanasiou (france)
• l’échographie en second look et le biopsie des lésions
primaires
c. de BaZeLaire (france)
• les nouveaux outils de biopsie - présentation en ligne
paneL des orateurs

12:30 - 13:30

déJeuner “tous ensemBLe”
• echographie 3d automatisée combinée avec la mammographie
digitale : l’approche multimodale prouvée pour examiner les femmes
ayant un tissu mammaire dense

(dauphin 1)

L. taBar (suède)

13:45 - 15:15

cours internationaL aVancé de L’iBus sur L’écHograpHie
mammaire Lors d’interVentions sur Le sein
AVEC LE SOUTIEN DE GE HEALTHCARE
Formation pratique par le corps professoral international
et national en anglais et en français
présidents : r. scHuLZ-WendtLand (allemagne), c. Weismann (autriche)
• systèmes à ultrasons modernes pour les échographies mammaires
guidées utilisant des fantômes
• macrobiopsie sous vide, biopsie par la méthode de l’aiguille, cytoponction, placement de clip
• evaluation élastographique, ajustement des paramètres techniques
• tomosynthèse (avec le soutien de Hologic)

15:15 - 15:45

pause

15:45 - 16:45

innoVations en mammograpHie et irm guidée
société d’imagerie de la Femme
présidents : c. de BaZeLaire (france), m. HaHn (allemagne)
• macrobiopsie mammaire guidée aux rayons x
c. BaLLeYguier (france)
• macrobiopsie sous irm mammaire
i. tHomassin (france)
• Cryothérapie sous irm mammaire
c. de BaZeLaire (france)
• tomosynthèse et biopsie tomo-guidée
B. martins (france)

17:15 - 18:00

assemBLée généraLe de L’association pour Le déVeLoppement
des centres des maLadies du sein : m. espie (france)

(longchamp)

Communications en anglais
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iBdc

international breast disense Centers

J eudi 6 f ÉVrier — m atin
le Centre des maladies du sein : un modèle Pour amÉliorer les soins aux Patients
8:15 - 8:45

inscription

(dauphin 1)

8:45 - 9:15

message d’accueiL aux participants
m. espie (france), K. marusZeWsKi (directeur de la Commission européenne JrC),
Y. Leterme (secrétaire-adjoint général de l’oCde)

9:15 - 10:00

session 1 : coLLaBoration mondiaLe dans Le processus d’accréditation des centres/unités du sein
présidents : t. pienKoWsKi (Pologne), K. marusZeWsKi (Commission européenne),
c. KauFman (États-unis)
coordinateur : r. orda (israël)
• l’alliance mondiale pour une accréditation des centres des maladies
du sein (sis/iss)
r. orda (israël)
• les etats-unis et l’alliance mondiale (naPbC)
c. KauFman (États-unis)
• la vision européenne
K. marusZeWsKi (directeur de la Commission européenne JrC)

10:00 - 10:15

Lecture pLénière : La prise en cHarge des cancers du sein en France
a. BuZYn (Présidente de l’institut national français du Cancer - france)

10:15 - 10:45

pause

10:45 - 11:45

session 2 : nouVeauté sur La tecHnoLogie de L’imagerie aVancée du sein
IBUS EN COOPERATION AVEC SIS/ISS
présidents : a. mundinger (allemagne), c. de BaZeLaire (france)
•
•
•
•

11:45 - 12:45

mammographie numérique avancée
Échographie du sein avancé et irm 3t
imagerie moléculaire avancée du sein (mbi) et teP
les futures technologies - travail en cours

sYmposium imagerie

r. scHuLZ WendtLand (allemagne)
a. mundinger (allemagne)
e. eVen-sapir WeiZer (israël)
J. BamBer (royaume-uni)

AVEC LE SOUTIEN DE GE HEALTHCARE
président : c. BaLLeYguier (france)

• la mise en œuvre du “diagnostic en un jour” : résultats de 8 années d’études
dans le service des maladies du sein de gustave roussy
c. BaLLeYguier (france)
• les nouvelles frontières dues à l’avancée de l’échographie
du sein
a. mundinger (allemagne)
• l’imagerie du sein par l’imagerie moléculaire avancée du sein
(mbi) - cas cliniques
e. eVen-sapir WeiZer (israël)
12:45 - 13:30

déJeuner

Communications en anglais
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iBdc

international breast disense Centers

J eudi 6 f ÉVrier — a Près -m idi
le Centre des maladies du sein : un modèle Pour amÉliorer les soins aux Patients
13:30 - 14:30
(dauphin 1)

session 3 : déVeLoppement dans Le dépistage du cancer du sein
présidents : H. JunKermann (allemagne), c. dromain (france)
• l’impact de la tomosynthèse sur le dépistage du cancer du sein
• l’échographie dans un programme de dépistage organisé
• le dépistage individualisé fondé sur la génétique - perspectives
d’avenir
• les résultats de l’expérience allemande dans le dépistage du cancer
du sein à haut risque

14:30 - 15:45

p. sKaane ((norvège)
c. Weismann (autriche)
p. FascHing (allemagne)
i. scHreer (allemagne)

session 4 : prise en cHarge cHirurgicaLe
présidents : c. garcia-etienne (italie), e. BourstYn (france),
d. terriBiLe (italie)
• Prise en charge de l’axillaire après les essais z0011, 23-01,
amaros, sentina et z1071
• traitement chirurgical du CCis selon l’âge des femmes
• stratégies chirurgicales pour les difformités du sein
• la valeur de l’échographie peropératoire
• stratégies de reconstruction innovantes dans les chirurgies des
cancers du sein

c. garcia-etienne (italie)
m. danaei (allemagne)
rp. Kuner (allemagne)
m. HaHn (allemagne)
J. KaKKis (États-unis)

15:45 - 16:15

pause

16:15 - 17:45

session 5 : contrôLe QuaLité des centres des maLadies du sein
présidents : m. HaHn (allemagne), c. KauFman (États-unis)
• rôle du registre du cancer et de la banque de données dans le contrôle
qualité des centres du sein
a. Voogd (Pays-bas)
• Contrôle qualité des patients atteints du cancer du sein : une comparaison
entre différents pays
d.VerHoeVen (belgique)
• indicateurs de qualité pour le radiologue : les meilleurs
choix
H. JunKermann (allemagne)
• indicateurs de qualité pour le chirurgien : les meilleurs choix
e. BourstYn (france)
• l’état des pratiques en anatomo-pathologie à travers le monde :
un besoin urgent d’amélioration
s. masood (États-unis)

dîner du congrès - Jeudi 6 FéVrier

Communications en anglais
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iBdc

international breast disense Centers

V endredi 7 f ÉVrier — m atin
le Centre des maladies du sein : un modèle Pour amÉliorer les soins aux Patients
8:00 - 8:15

accueiL

(dauphin 1)

8:15 - 9:00

session 6 : L’approcHe pLuridiscipLinaire de L’anatomo-patHoLogie
• Évaluation du pronostic du cancer du sein, aujourd'hui et
dans un proche avenir
a. Vincent-saLomon (Paris)
• examen des ganglions lymphatiques sentinelles avec trois approches
différentes
L. di tommaso (italie)
• evolution des marges chirurgicales des tumoréctomies :
la topographie versus la biologie
s. masood (États-unis)

9:00 - 9:45

session 7 : L’approcHe pLuridiscipLinaire de La radiotHérapie
• l’expérience unique d’une institution du boost hypofractionné utilisant l’arc-thérapie
volumétrique modulée et l’extension de ses indications pour le CCis
F. de rose (italie)
• Hypofractionnement dans le cancer du sein : où en sommes-nous ?
s. guiLLerm (france)
• les résultats de l’essai randomisé targit-a
J.s. VaidYa (royaume-uni)

9:45 - 10:45

session 8 : corréLations entre Les approcHes anatomopatHoLogiQues et radioLogiQues des Lésions mammaires
président : Y. BeLKacemi (france)
• l’imagerie du sein
• l’anatomo-pathologie mammaire

m. sKLair (israël)
a. YosepoVitcH (israël)

10:45 - 11:15

pause

11:15 - 12:15

session 9 : tHérapies ciBLées dans Le cancer du sein
présidents : m. espie (france), p. aFtimos (belgique)
•
•
•
•

12:15 - 13:15

les progrès récents dans l’hormonothérapie
la thérapie ciblée dans le cancer du sein métastatique Her2
utilisation optimale des inhibiteurs de m-tor
les inhibiteurs de ParP : le point en 2014

session 10 : Le cancer du sein aVancé
présidents : s. giaccHetti (france), t. pienKoWsKi (Pologne)
• la biologie moléculaire appliquée dans le cancer du sein
métastatique
• la relation entre la thérapie et le résultat
• la reconstruction dans le cancer du sein localement avancé
• le critères pour arrêter la thérapie anticancéreuse

13:15 - 14:00

s. deLaLoge (france)
m. espie (france)
p. aFtimos (belgique)

c. ZieLinsKi (autriche)
m. martY (france)
ca. Benn (afrique du sud)
t. pienKoWsKi (Pologne)

déJeuner
* orateurs à confirmer

Communications en anglais
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iBdc

international breast disense Centers

V endredi 7 f ÉVrier — a Près -m idi
le Centre des maladies du sein : un modèle Pour amÉliorer les soins aux Patients
14:00 - 15:15
(dauphin 1)

session 11 : apprendre des expériences de soin du cancer
du sein À traVers Le monde
présidents : ca. Benn (afrique du sud), i. drinKoVic (Croatie)
•
•
•
•
•

15:15 - 16:30

mise en œuvre des unités du sein dans le système de santé
l’expérience croate
l’expérience brésilienne
l’expérience africaine
l’expérience tunisienne

session 12 : ViVre apres Le cancer du sein
présidents : e. Van HooF (belgique), as. HamY (france)
• le rôle de l’activité physique chez les patientes atteintes de cancers du
sein
• essais multicentriques pour améliorer la qualité de vie des patients
grâce à l’activité physique et le soutien psychosocial
• le soutien psychosocial en europe, les résultats de euroCHiP-3
et ePaaC
• la fertilité après le cancer du sein
• discussion

16:30 - 17:15

a. costa (italie)
i. drinKoVic (Croatie)
e. noVais (brésil)
ca. Benn (afrique du sud)
n. mniF* (tunisie)

c. cHarLier (belgium)
e. Van HooF (belgique)
L. traVado (Portugal)
m. grYnBerg (france)

session 13 : La cHirurgie reconstructiVe
(taBLe ronde et écHange aVec La saLLe)
m. magaLHaes costa (brésil), m. KLinger (italie),
m. HaHn (allemagne), J. KaKKis (usa), r. aBed (Paraguay)
• la reconstruction mammaire (discussion de groupe)

17:15 - 17:30

concLusion
m. espie (france), d. VerHoeVen (belgique), ca. Benn (afrique du sud),
c. garcia-etienne (italie), m. HaHn (allemagne), H. JunKermann (allemagne),
r. orda (israël), t. pienKoWsKi (Pologne), a. mundinger (allemagne)

Fin du congrès - 17:30

* orateurs à confirmer

Communications en anglais
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pavillon dauphine - place du maréchal de Lattre de tassigny - 75116 paris-France

mercredi 5 Février 2014 • paris

8:15 - 13:30

“Les éVénements de L’année”

dans Les cancers Féminins
Communications en français
8:00 - 8:15

accueiL

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)

(Passy)

** Communication en anglais
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pavillon dauphine - place du maréchal de Lattre de tassigny - 75116 paris-France

mercredi 5 Février 2014 • paris

13:30 - 17:15

“Les éVénements de L’année”

dans Les cancers Féminins
Communications en français
13:30 - 13:45

(Passy)

13:45 - 14:30

Lecture pLenière
• evaluation prospective monocentrique du trastuzumab administré
concomitamment à la radiothérapie mammaire locorégionale

J. JacoB (Paris)

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 ?
• les ganglions sentinelles dans le cancer du col utérin : un nouveau
standard ?
• Préservation de la fertilité dans les cancers utérins

15:15 - 15:45

pause

15:45 - 16:15

Lecture pLenière
• le blocage de l’interaction Pd1/Pdl1 dans le mélanome métastatique

16:15 - 17:00

p. matHeVet (lausanne)
e. adda-HerZog (Paris)

c. LeBBe (Paris)

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
• fertilité et radiothérapie
• fertilité et tumeurs de l’ovaire

17:00 - 17:15

p. matHeVet (lausanne)

concLusion

H. eL HacHem (Paris)
s. riVera (Paris)
V. FourcHotte (Paris)
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WOMEN’S HEAL
HEALTH
T
TH SOLUTIONS

The Power to Improve Lives
This is what we’re here for

Expand the possibilities.
The Selenia® Dimensions® 3D system was just the beginning — we’ve expanded on the
technology to include a total solution for tomosynthesis delivering:
t 'BTUFSBOEMPXFSEPTF%NBNNPHSBQIZNBEFQPTTJCMFXJUIC-View™ software,
which reconstructs 2D images from the 3D data sets and eliminates the need for
2D exposures, while offfering
superio clinical performance to 2D alone.*
fering superior


t 'FXFSQSPDFEVSFTUFQTBOEFYQPTVSFTDPNQBSFEUPTUFSFPUBDUJDQSPDFEVSFTXJUI
fi
the Afffirm
firm™ 3D biopsy option and the Eviva® biopsy system. This 3D biopsy option
enables a faster and lower dose minimally invasive biopsy procedure.

To learn
learn more
more visit us at ECR, exhibit 316 Expo C or contact us at info@hologic.com.
To

*Data on file with Hologic, Inc.
ADS-00934 (11/13) US/International ©Hologic 2014. All rights reserved. Specifications are subject to change without prior notice.
otice. Hologic, Affifirm,
C-View, Dimensions, Eviva, Selenia, and associated logos are trademarks and/or registered trademarks of Hologic, Inc., and/or its subsidiaries
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