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Acquis
& Limites

Q

Editorial

uelle que soit la discipline concernée, le diagnostic et le traitement des
cancers du sein reposent sur des Acquis dont la remise en cause, en dehors
de v éritables révolutions, est fort rare. Mais qu’il s’agisse de disciplines
fondamentales ou cliniques, les connaissances ont des Limites et au-delà de
celles-ci des perspectives nouvelles se dessinent.
èmes
Au cours de ces 34 journées, ces Acquis et Limites, ouvrant la porte à de nouvelles voies seront
discutés. Seront ainsi abordées les classifications anatomopathologiques et de biologie moléculaire,
les méthodes d’imagerie et les méthodes thérapeutiques qu’elles soient chirurgicales, médicales ou de
radiothérapie.
Ces journées seront l’occasion pour que chacun fasse l’état de l’art, présent et futur, de sa discipline
sous l’œil critique des autres acteurs concernés dans la prise en charge de la pathologie du sein et
du cancer en particulier.
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Alain Fourquet, oncologue
radiothérapeute
Joseph Gligorov, oncologue médical
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synopsis DU PROGRAMME
Mercredi 14 Novembre 2012
08h00

Accueil des participants
08h30
08h45

Jeudi 15 Novembre 2012
plénière

08h00
09h00
10h30
11h00

plénière

12h30
13h00

plénière

14h15
16h15

16h45 - 17h45
17h45 - 18h45
19h15
20h30

Forum de dépistage

plénière

11h00
12h30
14h00
15h30
17h00 - 17h30

plénière

08h45
Enseignement
d’anatomopathologie
Ampère 9

Brillat Savarin 1
Léonard de Vinci
Léonard de Vinci
Léonard de Vinci
Brillat Savarin 1

Workshops de Mammographie numérique et Tomosynthèse - HOLOGIC
Workshops en Macrobiopsie - BARD - HOLOGIC - SUPERSONIC IMAGINE
Workshops Sénologie Interventionnelle – GE Healthcare - Mammotome

Atelier “Qualité de vie”
Acquis et limites en anatomopathologie et biologie moléculaire
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Atelier de radiologie 1 :
Les pièges en sénologie : situations
L’imagerie interventionnelle mammaire :
diagnostiques et thérapeutiques
comprendre pour mieux prescrire
difficiles
Léonard de Vinci
Brillat Savarin 1
Leçon Charles-Marie Gros
Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel
et organisationnel de ROCHE
Brillat Savarin 1

Voir détails
page 11

Ampère 5-6
Léonard de Vinci
Atelier “De la chirurgie mammaire
traditionnelle à la chirurgie
ambulatoire”
Ampère 5-6
Léonard de Vinci

Atelier “Membre supérieur” Lymphædème et sport ?
Ampère 5-6

Acquis et limites en radiothérapie et en oncologie médicale, en situation non métastatique
Léonard de Vinci
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Vespérale avec le soutien
Atelier de gynécologie
Communications libres
éducationnel et organisationnel
Léonard de Vinci de AMGEN
Brillat Savarin 1
Salle Ampère 5-6
Communications libres
Vespérale avec le soutien
Léonard de Vinci éducationnel et organisationnel de
ASTRAZENECA
Brillat Savarin 1
Soirée du congrès

Vendredi 16 Novembre 2012
08h00
09h00
10h30

08h45

Séminaire de biologie Actualités
et de recherche
en radiothérapie
fondamentale
Léonard de Vinci
Ampère 1-3
Ampère 5-6
Brillat Savarin 1
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Suite du pré-congrès
Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de GENOMIC HEALTH
Ouverture du congrès : Présentation des recommandations SFSPM/INCa 2012
Acquis et limites de l’imagerie locorégionale
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Quel bilan initial dans le cancer du sein infiltrant ?
Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de GLAXOSMITHKLINE
Enseignement
de chirurgie

10h30
11h00
12h30
14h00
plénière
14h45
16h15
Débat
16h45
18h00 - 19h30

08h45

Workshops de Mammographie numérique et Tomosynthèse - HOLOGIC
Workshops en Macrobiopsie - BARD - HOLOGIC - SUPERSONIC IMAGINE

Voir détails
page 11

Atelier “Autour de la lactation” (Acquis et Limites)
Ampère 5-6
Acquis et limites en chirurgie
Léonard de Vinci
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Les formes rares de cancer : Diagnostic
Atelier de radiologie 2 : L’IRM mammaire illustrée :
et prise en charge
Léonard de Vinci indications et clés d’interprétation
Brillat Savarin 1
Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de NOVARTIS
Brillat Savarin 1
Autour du cancer du sein
Léonard de Vinci
Communications libres
Léonard de Vinci Atelier “Les prothèses mammaires”
Ampère 5-6
Assemblée générale de la SFSPM et remise des prix
Léonard de Vinci

Légende : Pré-congrès

Symposiums
Sessions plénières, débat, discussions pluridisciplinaires
Communications libres
Ateliers
Soirée du congrès et Assemblée générale de la SFSPM

Plan du CNIT
Merci à tous nos partenaires
A........................ INCa
B......................... Europa Donna
C....................... Vivre comme Avant
D........................ La Ligue contre le Cancer
1......................... Roche
2........................ Novartis Oncologie
3......................... GlaxoSmithKline
4........................ AstraZeneca
5......................... Stephanix / Hologic
6......................... Amoena
7......................... Carl Zeiss Meditec
8......................... Pfizer
9......................... Sysmex
10..................... LifeCell
11..................... Siemens Healthcare
12..................... Elswood / Intact
13..................... Bayer HealthCare
14.....................GE Healthcare
14 bis..............Perouse Plastie - Mentor
15..................... Hospira
16..................... Devicor Medical France - Mammotome
17..................... Euristic
18..................... La Cure Post Cancer

à La Roche Posay
19..................... SpePharm
20..................... Clerad
21..................... Anita Care
22.................... Bard
23..................... Covidien
24..................... MSD France
25..................... Pierre Fabre
26..................... Theraclion
27..................... Chugai Pharma France
28..................... Amgen
30..................... IMS France
31..................... Edimex
33..................... Elsevier Masson
34..................... Sanofi
35..................... Genomic Health
36..................... Teva Laboratoires
37..................... EISAI Oncologie
38..................... Any d’Avray
39..................... Vea
40..................... Librairie MédiThèque

Merci également à SuperSonic Imagine
et A.D.F BioMedical pour leur soutien.
4

Programme

34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire

34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire

Programme

5

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Mardi 13 Novembre 2012
16h00 - 19h00

Accueil des participants

Mercredi 14 Novembre 2012
08h00

Accueil des participants

08h30 - 12h30

Enseignement de chirurgie

Salle Brillat Savarin 1

Coordination : Pascal BONNIER (Marseille), Krishna B. CLOUGH (Paris), Philippe ROUANET (Montpellier)
• Reconstruction mammaire immédiate (RMI)
• Mastectomie RMI par lambeau cutané inférieur désépidermisé, Philippe ROUANET (Montpellier)
• Apport des matrices dermiques acellulaires en RMI, Krishna B. CLOUGH (Paris)
• RMI et radiothérapie post opératoire, Jacques Dauplat (Clermont-Ferrand)
• Radiothérapie per opératoire des cancers du sein
• Les différentes techniques d’irradiation per opératoire, Jean-Michel Hannoun-Levi (Nice)
• Technique chirurgicale, Pierre-Emmanuel Colombo (Montpellier)
• Résultats des essais d’irradiation per opératoire, Magali Le Blanc-Onfroy (Nantes)
• Gestion et prévention des complications chirurgicales
• Les complications rares de la chirurgie du sein (aisselle et sein), Pascal BONNIER (Marseille)
• Les complications de la chirurgie oncoplastique, Sylvia Giard (Lille)
• Les complications de la reconstruction, Isabelle Sarfati (Paris)
• Présentation de 3 cas cliniques, Pascal BONNIER (Marseille), Krishna B. CLOUGH (Paris), Philippe ROUANET (Montpellier)
08h45 – 12h30

Forum de dépistage “Les cancers de l’intervalle”

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Coordination : Brigitte SÉRADOUR (Marseille), Corinne ALLIOUX (Nantes)
Les cancers de l’intervalle

PRé-congrès

• Définitions, corrélations radiologiques et spécificités françaises, Brigitte SéRADOUR (Marseille)
• Quelles sont les données disponibles en France ?
• Les registres, Florence MOLINIÉ (Nantes)
• L’InVS, Agnès ROGEL (Saint-Maurice)
• Les sources de données des cancers d’intervalle pour les structures de gestion, Zahida BRIXI (Joinville-le-Pont)
• Résultats des registres et comparaisons internationales, Catherine EXBRAYAT (Grenoble)
• Facteurs pronostiques des cancers de l’intervalle, Philippe SOYER (Saint-Germain-en-Laye)
• Facteurs de risque et cancers de l’intervalle, Michel THIRION (Reims)
• Le numérique a-t-il déjà un impact sur la sensibilité du programme ? Corinne ALLIOUX (Nantes), Brigitte SéRADOUR (Marseille)
• Conclusions, futures études

Spot prévention

• Vitamine D et cancer du sein, Pierre-Marie MARTIN (Marseille), Simone SAEZ (Lyon)
08h45 - 12h30

Séminaire de biologie et de recherche fondamentale

Salle Ampère 1-3

Coordination : Henri ROCHÉ (Toulouse), Thierry MAUDELONDE (Montpellier), Patricia de CRÉMOUX (Paris)
• Le RE alpha des cellules endothéliales favorise la croissance tumorale par une augmentation de l’angiogenèse,
Françoise Lenfant (Toulouse)
• Modélisation d’une cellule virtuelle de cancer mammaire, base préalable à la médecine personnalisée,
Céline LEFEBVRE (Villejuif)
• Étude combinée de la perfusion et du métabolisme des tumeurs du sein par TEP au FDG, Alexandre Cochet (Dijon)
• eif4E : marqueur de la résistance à l’Herceptine ? Magali Lacroix-Triki (Toulouse)
• Marqueurs de cellules souches cancéreuses, résistance à la radiothérapie et instabilité génétique des cancers du sein,
Julie Bensimon (Fontenay-aux-Roses)
• Signature moléculaire des cancers du sein de type apocrine, Jacqueline LehmaNn-Che (Paris)
08h45 - 12h30

Actualités en radiothérapie avec le parrainage S.F.R.O.

Salle Ampère 5-6

Coordination : Bruno CUTULI (Reims), Brigitte de LAFONTAN (Toulouse), Alain FOURQUET (Paris),
Pascale ROMESTAING (Lyon)
• Femme jeune et risque de récidive après traitement conservateur, Alain Fourquet (Paris) , Anne Chilles (Paris)
• A
 ctualités sur les cancers canalaires in situ (CCIS) : facteurs prédictifs du risque de rechute locale
et évolution des traitements, Pascale Romestaing (Lyon), Bruno Cutuli (Reims)
• évolutions techniques : Radiothérapie asservie à la respiration, Brigitte de Lafontan (Toulouse), Sabrina Boyrie (Toulouse)
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PRé-congrès

08h45 - 12h30

Enseignement d’anatomopathologie

Salle Ampère 9

Coordination : Jean-Marc GUINEBRETIÈRE (Paris), Jocelyne JACQUEMIER (Marseille), Anne VINCENT-SALOMON (Paris)
• De l’analyse diagnostique à la décision de RCP
Présentation d’observations illustrant les acquis et limites,
Anne Vincent-Salomon (Paris), Marie-Christine Mathieu (Villejuif), Laurent Arnould (Dijon), Jean-Marc guinebretière (Paris)
10h30 - 11h00

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

11h00 - 12h30

Suite du pré-congrès

12h30 - 14h00

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel
Salle Brillat Savarin 1
de Genomic Health
Oncotype DX- Place dans le traitement adjuvant du cancer du sein en France
Modérateurs : Frédérique Penault Llorca (Clermont-Ferrand), Xavier Pivot (Besançon)
• S ignatures génomiques et biomarqueurs, Frédérique Penault Llorca (Clermont-Ferrand)
• Validation clinique et impact thérapeutique, Joseph Gligorov (Paris)
• Impact sur la qualité des soins et le système de santé, Roman Rouzier (Paris)
• Intégration dans les recommandations, Xavier Pivot (Besançon)
• Cas cliniques, Pierre Kerbrat (Rennes)
• Conclusion et discussion, Frédérique Penault Llorca (Clermont-Ferrand), Xavier Pivot (Besançon)

Ouverture du congrès

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Professeur Agnès BUZYN, Présidente de l’INCa, Doyen Serge UZAN, Directeur de l’Institut Universitaire
de Cancérologie Pierre et Marie Curie, Docteur Richard Villet, Président de la SFSPM
Présentation des recommandations SFSPM / INCa 2012 :
“Prise en charge du cancer infiltrant du sein”, Laëtitia VERDONI (INCa), Bruno CUTULI (Reims), Sylvia GIARD (Lille)
14h45 - 16h15

Acquis et limites de l’imagerie locorégionale

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Modérateurs : Rémy SALMON (Paris), Patrice TAOUREL (Montpellier)
• Prélever ou surveiller : acquis et limites de la classification Bi-Rads ?
• Mammographie, échographie et IRM mammaire : nos références au quotidien, Luc CEUGNART (Lille)
• L’élastographie peut-elle modifier nos stratégies ? Catherine BALU-MAESTRO (Nice)
• Les nouvelles techniques d’imagerie mammaire diagnostique : à qui s’adressent-elles ? Clarisse DROMAIN (Villejuif)
• Sénologie interventionnelle : Acquis et limites entre diagnostic et thérapeutique, Jean-Yves SEROR (Paris)
16h15 - 16h45

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

16h45 - 18h00

Quel bilan initial dans le cancer du sein infiltrant ?

Amphithéâtre Léonard de Vinci

“Ce qui se recommande, ce qui se fait et pourquoi ?”
Orateurs débattants : Philippe BEUZEBOC (Paris), éric-Charles ANTOINE (Neuilly-sur-Seine)
Animateurs : Monica CASTIGLIONE (Genève), Anne LESUR (Nancy)
Comité pluridisciplinaire : Marc ESPIÉ, Oncologue (Paris), Gilles HOUVENAEGHEL, Chirurgie (Marseille),
Khaldoun KERROU, Médecine Nucléaire (Paris), Pascale ROMESTAING, Oncologue Radiothérapeute (Lyon),
Anne TARDIVON, Radiologue (Paris), Magali TRIKI-LACROIX, Pathologiste (Toulouse)
Débat contradictoire sur le thème du bilan initial à prescrire dans la prise en charge d’un cancer du sein
nouvellement diagnostiqué.
Autour d’orateurs défendant des positions opposées et d’un panel d’experts représentant le contexte d’une Réunion
de Concertation Pluridisciplinaire, un certain nombre de situations cliniques seront passées en revue, de la femme
jeune nullipare à celle de la femme âgée en évoquant différents cas particuliers.
En partenariat avec la Société Suisse de Sénologie.

débat

plénière

14h00 - 14h45

18h00 - 19h30

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel
Salle Brillat Savarin 1
de Glaxosmithkline
Controverses et convergences dans le cancer du sein métastatique HER2+
Modérateur : Véronique DIERAS (Paris)
• Anti HER2, résistance, synergie : même combat ? Jean-Louis MERLIN (Vandoeuvre-lès-Nancy)
• Controverse sur la prise en charge des patientes avec métastases cérébrales :
• En faveur de l’irradiation encéphalique in toto d’emblée, Céline BOURGIER (Villejuif)
• En faveur de l’irradiation encéphalique in toto différée, Anthony GONçALVES (Marseille)
34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
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Jeudi 15 Novembre 2012
08h00 - 09h00

Atelier “Qualité de vie”

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Ivan KRAKOWSKI (Nancy), Moïse NAMER (Mougins)
• Complications hématologiques des chimiothérapies, Didier Kamioner (Trappes)
• Protection de la peau et des phanères, Bertrand BILLEMONT (Paris)
• Recommandations AFSOS-SFPO pour la prise en charge de la dépression chez les patients atteints de cancer :
du diagnostic à la prescription, Sarah Dauchy (Villejuif)
En partenariat avec l’AFSOS.
09h00 - 10h30

Acquis et limites en anatomopathologie et biologie moléculaire

Amphithéâtre Léonard de Vinci

plénière

Modérateurs : Jean-Marc GUINEBRETIÈRE (Paris), Jean-Yves PIERGA (Paris)
• Acquis et limites dans les lésions frontières, Anne VINCENT-SALOMON (Paris)
• Définition biologique de l’agressivité tumorale :
les signatures biologiques peuvent-elles être utilisées en pratique clinique ? Fabrice ANDRÉ (Villejuif)
• Analyse du ganglion sentinelle : vers de nouvelles techniques ? Frédérique PENAULT-LLORCA (Clermont-Ferrand)
10h30 - 11h00

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

11h00 – 12h30

Les pièges en sénologie : situations diagnostiques et thérapeutiques difficiles Amphithéâtre Léonard de Vinci

plénière

Discussion pluridisciplinaire avec vote interactif

Coordination : Geneviève PLU-BUREAU (Paris)
Animée par Joseph GLIGOROV (Paris), Marc SPIELMANN (Paris)
Experts : Séverine ALRAN, Chirurgien (Paris), Béatrice BARREAU, Radiologue (Anglet),
élisabeth Russ, Anatomopathologiste (Paris)
11h00 – 12h30

Atelier de radiologie 1

Salle Brillat Savarin 1

Au cours de cet atelier présentation par un radiologue de cas cliniques suivi des recommandations pour la pratique

L’imagerie interventionnelle mammaire : comprendre pour mieux prescrire
Discutants : Valérie JUHAN-DUGUET (Marseille), Bernard FLIPO (Nice), Martine ANTOINE (Paris)
• Microbiopsies ou macrobiopsies échoguidées des nodules mammaires : le choix des armes,
Luc ROTENBERG (Neuilly-sur-Seine)
• Macrobiopsies diagnostiques : monoblocs ou fragmentaires ? Ronan PLANTADE (Nice)
• Macrobiopsies sous stéréotaxie des microcalcifications dans la prise en charge des cancers du sein,
Birgit SCHEUER NIRO (Paris)
• Biopsie sous IRM : faire ou ne pas faire ? Jocelyne CHOPIER (Paris)
11h00 – 12h30

Atelier “De la chirurgie mammaire traditionnelle à la chirurgie ambulatoire”

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Corinne Vons (Bondy), Jean-Marc CLASSE (Nantes)

plénière

• Chirurgie du sein en France : état des lieux actualisé, Valérie-Jeanne BARDOU (Paris)
• Contraintes, avantages et perspectives de la chirurgie sénologique en ambulatoire : expérience de l’ICO
(institut de cancérologie de l’ouest), François Dravet (Nantes)
• Anesthésie locorégionale et cancer : que faut-il en penser ? Julien Raft (Nancy)
12h30 - 13h00

Leçon Charles-Marie GROS
“35 ans de sénologie – Acquis et perspectives”

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Jacques ROUËSSÉ (Paris)
13h00 – 14h15

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de Roche
Salle Brillat Savarin 1
Entre prédiction et pronostic : quelles indications pour une thérapie ciblée au quotidien ?
Modérateurs : Joseph Gligorov (Paris), Jean-Philippe Spano (Paris)
• Évaluation du potentiel évolutif des tumeurs infra centimétriques du sein, Marc Spielmann (Paris)
• Cancer du sein métastatique HER2 négatif : enjeux de la première ligne de chimiothérapie, éric-Charles Antoine (Neuilly-sur-Seine)
• Prise en charge des cancers du sein métastatiques HER2 positifs : convictions d’aujourd’hui et espoirs de demain, Pierre Fumoleau (Dijon)
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13h00 – 14h15

Atelier “Membre supérieur” Lymphœdème et sport ?

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Jacques VILCOQ (Paris), Bruno CUTULI (Reims)
• L’épaule et le membre supérieur après traitement du cancer du sein : état des lieux, Catherine FREY (Paris)
• Comment j’ai repris l’aviron après un curage axillaire : témoignages, Annie Ponsonnet (Jouy-en-Josas),
Karen Botcherby-D’Oléon (Saint-Avertin)
• Facteurs de risque et prévention du lymphœdème, Maria Arrault (Paris)
• Traitement du lymphœdème, Stéphane VIGNES (Paris)
14h15 - 16h15

Acquis et limites en radiothérapie
et en oncologie médicale, en situation non métastatique

Amphithéâtre Léonard de Vinci

plénière

Modérateurs : Alain FOURQUET (Paris), Marc SPIELMANN (Paris), Hubert CROUET (Caen)
• Vers une radiothérapie personnalisée ? David AZRIA (Montpellier)
• Critères de choix d’une chimiothérapie néo-adjuvante ? Joseph GLIGOROV (Paris)
• Acquis et limites des thérapies ciblées
• L’hormonothérapie adjuvante, Marc DEBLED (Bordeaux)
• Anti Her2, Thierry PETIT (Strasbourg)
16h15 - 16h45
16h45 - 17h45

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Communications Libres (voir détails page 12)
Modérateurs : Daniel SERIN (Avignon), Rémy SALMON (Paris)
Discutant : Emmanuel BARANGER (Paris)
Thème : Chirurgie

16h45 - 17h45

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de AMGEN
Prise en charge du cancer du sein : quelles actualités en 2012 ?

Salle Brillat Savarin 1

Modérateur : éric-Charles Antoine (Neuilly-sur-Seine)

• Quelles avancées thérapeutiques dans la prise en charge des métastases osseuses du Cancer du Sein ? Fabrice André (Villejuif)
• Utilisation des G-CSF en pratique courante en France, Gilles Freyer (Lyon)
• Résultats de l’étude nationale observationnelle prospective sur la PROphylaxie SECondaire de la neutropénie fébrile
et des évènements neutropéniques associées à la chimiothérapie anticancéreuse
• Recommandations sur l’utilisation des G-CSF en pratique courante
•C
 ancer et activité physique, Laurent Zelek (Bobigny)
16h45 - 18h15

Atelier de gynécologie

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Heliane Missey-Kolb (Marly-le-Roi), Anne GOMPEL (Paris)
• Entière délégation du suivi en ville après cancer du sein de pronostic favorable : les résultats du Réseau Gynecomed IdF,
Isabelle DAGOUSSET (Paris), Coraline DUBOT (Paris)
• Pour une bonne prise en charge des patientes à risque familial de cancer du sein (actualités en oncogénétique),
Christine ROUSSET-JABLONSKI (Paris)
• Quel bilan avant induction de l’ovulation chez une femme à haut risque mammaire ? Christine DECANTER (Lille)
• Troubles climatériques après cancer du sein, Christine DEHGHANI (Paris)
En partenariat avec le COLLÈGE DE GYNÉCOLOGIE MÉDICALE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE.
17h45 - 18h45

Communications Libres (voir détails page 12)

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Modérateurs : Jean-Pierre BELLOCQ (Strasbourg), Nicole TUBIANA-MATHIEU (Limoges)
Discutant : Emmanuelle CHARAFFE-JAUFFRET (Marseille)
Thèmes : Chirurgie : le ganglion sentinelle et Anatomopathologie
17h45 – 19h15

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel
de AstraZeneca
Hormonothérapie, l’histoire continue de s’écrire…

Salle Brillat Savarin 1

Modérateur : éric-Charles Antoine (Neuilly-sur-Seine)

• L’hormonothérapie, une vieille histoire, Jean-Marc Nabholtz (Clermont-Ferrand)
• E fficacité et limites actuelles, Thomas Bachelot (Lyon)
• Qualité de vie et gestion des effets indésirables, Nicole Tubiana-Mathieu (Limoges)
20h30

Soirée du congrès “Chez Papillon”, le nouveau lieu sélect de la vie parisienne,
avec la participation du Bop Stine Trio

34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Vendredi 16 Novembre 2012
08h00 - 09h00

Atelier “Autour de la lactation” (Acquis et Limites)

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Gérard BOUTET (La Rochelle), Emile DARAI (Paris)

plénière

plénière

• La lactation protège-t-elle le sein du cancer ? Charles Coutant (Dijon)
• Peut-on allaiter après traitement d’un cancer du sein ? Jean Levêque (Rennes)
• état de l’art sur la prolactine, Nathalie CHABBERT-BUFFET (Paris)
En partenariat avec le CNGOF.
09h00 - 10h30

Acquis et limites en chirurgie

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Modérateurs : Richard VILLET (Paris), Henri ROCHÉ (Toulouse)
• Acquis et limites dans l’exploration de l’aisselle, Jean-Marc CLASSE (Nantes)
• Acquis et limites des reconstructions mammaires immédiates, Jean-Pascal FYAD (Nancy)
• Quelle chirurgie après chimiothérapie néo-adjuvante ? Roman ROUZIER (Paris)
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Les formes rares de cancer : diagnostic et prise en charge
Discussion pluridisciplinaire avec vote interactif

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Animée par Joseph GLIGOROV (Paris), Marc SPIELMANN (Paris)
Experts : Michèle ESCOUTE, Radiologue (Marseille), Jean-Marc GUINEBRETIèRE, Anatomopathologiste (Paris),
Daniel ZARCA, Chirurgien (Paris),
11h00 - 12h30

Atelier de radiologie 2

Salle Brillat Savarin 1

Au cours de cet atelier présentation par un radiologue de cas cliniques suivi des recommandations pour la pratique

L’IRM mammaire illustrée : indications et clés d’interprétation
Discutants : Corinne BALLEYGUIER (Villejuif), Emmanuel BARRANGER (Paris)
• IRM mammaire : les clés de la prescription et du compte-rendu, Bruno SALICRU (Grenoble)
• Les galactophores en IRM : intérêt en clinique, Karen KINKEL (Genève , Suisse)
• Le rehaussement sans masse : comprendre et gérer, Isabelle THOMASSIN-NAGGARA (Paris)
• Valeur prédictive négative de l’IRM : quand et comment l’utiliser ? Maryam ASAD-SYED (Bordeaux)
12h30 - 14h00

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de Novartis
Salle Brillat Savarin 1
Quelles perspectives thérapeutiques pour les patientes atteintes de cancer du sein métastatique
RH+/HER2- en échappement à l’hormonothérapie ?
Modérateurs : Mario CAMPONE (Nantes), Anne LESUR (Nancy)

plénière

• Résistance à l’hormonothérapie : mécanismes potentiels et nouvelles cibles thérapeutiques, Paul Cottu (Paris)
• Stratégies thérapeutiques pour contourner la résistance, Mario Campone (Nantes)
• Perspectives de développements cliniques, Thomas Bachelot (Lyon)
14h00 - 15h30

Autour du cancer du sein

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Modérateurs : Pierre KERBRAT (Rennes), Jean-François DELALOYE (Lausanne, Suisse)

• Hormones exogènes et risque de cancer du sein : où en est-on ? Anne GOMPEL (Paris)
• Fertilité et cancer du sein : nouvelles options, Dominique de ZIEGLER (Paris)
• Os et cancer du sein : une relation complexe ? Florence TREMOLLIÈRES (Toulouse)
15h30 - 17h00

Communications Libres (voir détails page 12)

Modérateurs : Bruno CUTULI (Reims), Moïse NAMER (Mougins)
Discutant : Béatrice BARREAU (Anglet)
Thème : Dépistage
Discutant : Suzette DELALOGE (Villejuif)
Thèmes : Radiothérapie et Oncologie médicale
15h30 - 17h00

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Atelier “Les prothèses mammaires”

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Jean Cuisenier (Dijon), Sylvain Pétoin (Paris)
• Les différents types de prothèses mammaires, Marie-Christine Perrot-Bassoul (Paris)
• Prothèses PIP : que peut-on dire aux patientes ? Krishna B. Clough (Paris)
• Aspects réglementaires de la mise sur le marché, Françoise Labedan (Issy-les-Moulineaux)
• Surveillance des prothèses mammaires mises en place :
• Aspect médical, Sylvain Pétoin (Paris)
• Qui fait quoi et comment y contribuer ? Corinne Féchant-Sors (Issy-les-Moulineaux)
17h00 - 17h30
10
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èmes

Assemblée générale de la SFSPM et remise des prix
journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire

Amphithéâtre Léonard de Vinci

DU 14 AU 16
NOVEMBRE
PARIS CNIT

Samedi 17 Novembre 2012
09h30 - 12h00
Maison de la Chimie
Salle 262
2e étage
28 rue Saint Dominique
75007 Paris

Matinée “Grand Public”
Avec la participation de Europa Donna, la Ligue contre le cancer et Vivre comme Avant
Animée par Maud Guillaumin, Journaliste
Cette matinée retracera les grandes avancées depuis 30 ans en pathologie mammaire
et les nouvelles perspectives pour les patientes.
Après la présentation des grands thèmes abordés au cours des 34èmes Journées de la Société Française
de Sénologie et de Pathologie Mammaire, un débat s’engagera avec la participation des patientes
et de leurs associations.

PROGRAMME des WORKSHOPS
Workshops de Mammographie numérique et Tomosynthèse - HOLOGIC
Salle Ampère 2 Durée : 45 minutes
• Jeudi 15 Novembre 2012 : 11h00 • 14h00 • 15h00 • 16h00 • 17h00
• Vendredi 16 Novembre 2012 : 09h00 • 10h00 • 11h00 • 14h00 • 15h00 • 16h00
Inscrivez-vous par mail auprès de Marc Urbain : marc.urbain@hologic.com
ou directement sur le stand HOLOGIC à partir du Mercredi 14 Novembre 2012 08h00.

Workshops en Macrobiopsie - BARD - HOLOGIC - SUPERSONIC IMAGINE
Salle Ampère 4
• L es sociétés Bard - HOLOGIC - SUPERSONIC IMAGINE animent trois ateliers pratiques
durant les journées du Jeudi 15 Novembre 2012 et du Vendredi 16 Novembre 2012 autour de :
• La macrobiopsie en échographie
• La macrobiopsie en stéréotaxie
• La macrobiopsie en IRM
Des appareils de macrobiopsie Encor Enspire et Suros Sapphire seront à votre disposition
pour vous former à ces trois techniques, ainsi que des échographes Aixplorer.
Les formations seront données tout au long de la journée sur demande. Une formation peut durer de 30 à 45 minutes.
Inscrivez-vous par mail auprès de Salma Esseghir : Salma.Esseghir@crbard.com

Workshops Sénologie Interventionnelle – GE Healthcare - Mammotome
Salle Ampère 8
• L es sociétés Mammotome et GE Healthcare organisent une journée d’ateliers pratiques en sénologie interventionnelle :
Jeudi 15 Novembre 2012
• Jeudi Matin : 9h00 • 10h00 • 11h00 : Applications avancées Angiomammographie/ Innovations/ Stéréotaxie,
A votre disposition :
- Stations de lecture, GE Healthcare
- Mammotome®ST, Devicor Medical
Inscription auprès de Stéphane Augé : stephane.auge@med.ge.com
ou directement sur le stand Mammotome à partir du Mercredi 14 Novembre 2012 08h00.
Jeudi Après-midi : 14h00 • 15h00 • 16h00 : Mammotome®EX et Mammotome® Elite sous guidage échographique
Les nouveautés :
- Mammotome®Elite, 13G, à insertion unique, sans tir, technique d’aspiration TruVac™
- Différents marqueurs en biopsie dont le MammoStar™
- Echographes LOGIQ S8 et VENUE 40 (mobile tactile), GE Healthcare
Inscription auprès de Barbara Massoulier : bmassoulier@mammotome.com
ou directement sur le stand Mammotome à partir du Mercredi 14 Novembre 2012 08h00.
34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
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PROGRAMME des communications libres
Jeudi 15 Novembre 2012
16h45 - 17h45

Thème : Chirurgie
Modérateurs : Daniel SERIN (Avignon), Rémy SALMON (Paris)
Discutant : Emmanuel BARANGER (Paris)
• n °8 : Capitonnage de la loge de mastectomie versus pose de drain dans la prévention de la formation des séromes,
Alice Tréfoux (Tours)
• n °14 : Évaluation de la mastectomie avec reconstruction mammaire immédiate par lambeau de grand dorsal,
après chimiothérapie et radiothérapie néoadjuvante, Olivia MOUREMBLE (Angers)
• n °17 : Évaluation du capitonnage de la loge de prélèvement du lambeau de grand dorsal : à propos d’une série
de 54 patientes, Raphaël GAüZERE (Bordeaux)
• n°55 : Remplacement des prothèses mammaires par greffe de graisse autologue dans les reconstructions mammaires
avec prothèse (seule ou associée à un lambeau), Anne-Laure BOUFFAUT (Nantes)

17h45 - 18h45

Thème : Chirurgie : le ganglion sentinelle
Modérateurs : Jean-Pierre BELLOCQ (Strasbourg), Nicole TUBIANA-MATHIEU (Limoges)
Discutant : Emmanuelle CHARAFFE-JAUFFRET (Marseille)
• n °19 : Place du ganglion sentinelle (GS) dans les carcinomes canalaires in situ (CCIS) étendus traités par mastectomie.
Résultats de Protocole CINNAMOME, Christine TUNON DE LARA (Bordeaux)
• n°45 : Détection du ganglion sentinelle chez des femmes ayant eu une chirurgie mammaire de symetrisation, Catherine BOUTEILLE (Saint-étienne)
• n °51 : Étude rétrospective de la reproductibilité du repérage pré-opératoire du ganglion sentinelle dans le cancer du sein,
à propos d’une série de 6 cas, Valentine RONZINO-DUBOST (Strasbourg)
• n °16 : Quel est le temps nécessaire à un chirurgien pour modifier ses pratiques en chirurgie du sein ? Morgane VALENTIN (Paris)
• n°53 : Quel Impact de l’ACOSOG sur une Cohorte Multicentrique Française de Patientes avec Ganglion Sentinelle Positif ?
Yann DELPECH (Paris)

Thème : Anatomopathologie
• n °10 : L’analyse histologique systématique de 1097 implants mammaires Poly Implant Prothèse, Elisabeth RUSS (Paris)
• n°29 : Utilisation par une structure libérale en pathologie mammaire du TissueSAFE® : système de mise sous vide
des prélèvements frais au bloc opératoire, Brigitte LORIDON (Paris)
• n°60 : HERFrance, observatoire national des pathologistes sur HER2, RO-RP et Ki-67 dans le cancer du sein
Bilan à un an sur 14 000 entrées, Jean-Pierre BELLOCQ (Strasbourg)

Vendredi 16 Novembre 2012
15h30 - 17h00

Thème : Dépistage
Modérateurs : Bruno CUTULI (Reims), Moïse NAMER (Mougins)
Discutant : Béatrice BARREAU (Anglet)
• n°7 : Dépistage du cancer du sein entre 40 et 49 ans, Françoise MAMBOURG (Bruxelles, Belgique)
• n °21 : L’analyse des cancers de l’intervalle dans le dépistage du cancer du sein en Belgique : élaboration de la méthodologie
et résultats en Wallonie, Anne VANDENBROUCKE (Bruxelles, Belgique)
• n°36 : Les réticences au dépistage organisé du cancer du sein : enquête auprès de 30 000 femmes ne répondant pas
au Dépistage Organisé, Marie TOMIETTO (Bazoches sur Guyonne)
• n °59 : Modalités de diagnostic du cancer du sein chez la femme âgée : une absence d’acquis, une réflexion nécessaire…,
Maryam ASAD SYED (Bordeaux)

Thèmes : Radiothérapie et Oncologie médicale
Discutant : Suzette DELALOGE (Villejuif)
• n °61 : Score prédictif de l’envahissement de la chaine mammaire interne et/ou sus-claviculaire dans les cancers du sein
des quadrants internes N0 : Aide à la décision pour la radiothérapie, Charlotte DOMBLIDES (Bordeaux)
• n°28 : LORHA : Analyse intermédiaire des patientes traitées par Trastuzumab pour un cancer du sein HER2 positif en 1ère ligne
sans progression depuis 3 ans, Olivier TRéDAN (Boulogne-Billancourt)
• n °30 : Étude prospective de l’impact de l’utilisation du test de 21 gènes, le Recurrence Score,
sur les décisions thérapeutiques prises chez les femmes ayant un cancer du sein à un stade précoce Her2-négatif
et avec des récepteurs aux æstrogènes positifs, Joseph GLIGOROV (Paris)
• n° 31 : Étude comparative de deux signatures génomiques Mammaprint® et Oncotype DX® sur une série de 68 patientes
présentant un cancer du sein, hormono-dépendant sans expression de HER2, Bruno POULET (Paris)
• n°35 : Administration sous-cutanée du trastuzumab chez des patientes avec cancer du sein HER2 positif de stade I-III :
résultats cliniques et développement, Xavier PIVOT (Besançon)
• n °50 : Développement d’un prédicteur clinicopathologique du risque de métastases osseuses dans le cancer du sein,
Ruben LOUSQUY (Paris)
• n°52 : Impact de l’intégration d’uPA/PAI-1 et de l’invasion vasculo-lymphatique dans la prise en charge adjuvante
des cancers du sein localisés, William JACOT (Montpellier)
• n°65 : Interruption de l’aménorrhée chimio-induite sous inhibiteur de l’aromatase. Etiologies et conséquences
thérapeutiques dans le cancer du sein, Hélène KLEIN (Nancy)
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DU 14 AU 16
NOVEMBRE
PARIS CNIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS

MOYENS DE TRANSPORT

CNIT - 2 Place de la Défense
- 92053 PARIS LA DÉFENSE

À PIED

Station centrale “La Défense Grande Arche” :
Métro n°1
(Château de Vincennes / La Défense Grande Arche)
RER A (Boissy-St-Léger / Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy)
Accès SNCF
(lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche
ou Versailles-RD / Saint-Quentin-en-Yvelines / La Verrière)

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
L’accueil du congrès sera assuré à partir du mardi 13 novembre
2012, de 16h à 19h et pendant toute la durée du congrès.

PAUSES

EN BUS
- de Paris

Les pauses entre les sessions se dérouleront sur les lieux de l’exposition scientifique.

(n°73 La Défense / Musée d’Orsay),
- de l’ouest parisien
(141, 144, 159, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378)
- du nord (161,174,178).
Sortie A “Grande Arche”,
se repérer avec le totem situé sur le parvis puis suivre les
indications “Cnit Paris La Défense”.

SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée du congrès aura lieu
le jeudi 15 novembre à partir de 20h30.
(sur inscription, nombre de places limité).

EN VOITURE

“Chez Papillon”
49, rue de Ponthieu
75008 Paris
www.noctis-event.com

Depuis Paris Boulevard Périphérique :
sortie Porte Maillot direction La Défense.
À Neuilly, prendre l’avenue Charles de Gaulle puis le pont de
Neuilly, puis prendre le Boulevard Circulaire.
Sortir à La Défense 6 puis suivre les indications Parking
Visiteurs.

EN AVION

Depuis l’Aéroport Roissy Charles De Gaulle (55 min) : RER B
+ RER A
Depuis l’Aéroport d’Orly (1 h) : Orlyval + RER B + RER A

PLAN D’ACCèS
NAVETTES AÉROPORTS
DEPUIS LA PORTE MAILLOT
AIRPORT SHUTTLES
FROM PORTE MAILLOT
Cars Air France /

Gare TGV Charles-de-Gaulle
Terminal 2 / TGV train station
Charles-de-Gaulle Terminal 2

AÉROPORT PARIS CHARLES-DE-GAULLE

Air France coaches
Navettes Aéroport de Beauvais /
Beauvais Airport shuttles

A1
Les Courtilles

La Défense - Grande Arche

PORTE
MAILLOT
riqu
Champs-Elysées
Clémenceau

Châteletles-Halles

Concorde

e

Boule

PARIS

riqu

Montparnasse

périphé

Gare
de Lyon

vard

vard périphé

Opéra

ule

A13

Bo

PORTE
D’AUTEUIL

e

1

2

A3

Gare
du Nord
Gare
Saint-Lazare

RoissyBus jusqu’à Paris - Opéra / RoissyBus to Paris - Opéra
RER A direction Cergy - Poissy - Saint-Germain-en-Laye
jusqu’à La Défense - Grande Arche
RER A direction Cergy - Poissy - Saint-Germain-en-Laye
to La Défense - Grande Arche
RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu’à Châtelet-les-Halles
RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse to Châtelet-les-Halles
Depuis Châtelet-les-Halles, métro ligne 1
jusqu’à La Défense - Grande Arche (terminus) / From Châtelet-les-Halles,
metro line 1 to La Défense - Grande Arche (terminus)

13 Saint-Denis-Université
12 Porte de La Chapelle

13

A14

PORTE DE
LA CHAPELLE

Depuis l’AÉROPORT PARIS - CHARLES-DE-GAULLE /
From CHARLES-DE-GAULLE Airport:

PORTE DE
BAGNOLET

1 Château de Vincennes

PORTE
DE BERCY

A4
2
Porte de Versailles
Parc des Expositions

L
Saint-Nomla-Bretèche

12
Mairie d’Issy

13
Châtillon-Montrouge

PORTE
D’ORLÉANS

L

PORTE D’ITALIE

A6

Versailles
Rive droite
Antony

Depuis l’AÉROPORT PARIS-ORLY / From PARIS-ORLY AIRPORT
Orlyval jusqu’à Antony / Orlyval to Antony
RER B direction Mitry-Claye ou Aéroport Charles-de-Gaulle
jusqu’à Châtelet-Les-Halles
RER B direction Mitry-Claye or Aéroport Charles-de-Gaulle

AÉROPORT
PARIS - ORLY

to Châtelet-Les-Halles
Depuis Châtelet-Les-Halles, métro ligne 1 jusqu'à La Défense-Grande Arche (terminus)
From Châtelet-Les-Halles, metro ligne 1 to La Défense-Grande Arche (terminus)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
E-ÉVALUATION

FORMATION CONTINUE

La Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire a reçu
l’agrément FMC.
Vous trouverez sur le site du Conseil National de FMC : www.cnfmc.fr toutes
les informations concernant vos obligations de formation.

Ce congrès entre dans le cadre de la FMC.
Pour une prise en charge n° 42 67 04367 67
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/telechargements_prises_en_
charge_individuelles.html).

Méthodologie utilisée pour le congrès de Paris 2012 :
Grâce à l’enregistrement de votre badge réalisé à l’entrée du congrès,
vous serez crédité de 4 points de FMC par demi-journée de présence
attestée.
Vous pouvez gagner 2 points supplémentaires de FMC si vous
participez aux 2 étapes de l’e-évaluation en répondant aux questions
posées sur le site de la société www.senologie.com
Il s’agit d’évaluer la qualité pédagogique du congrès en vous soumettant
les mêmes cas cliniques avant le congrès, lors du pré-test ouvert du 31
octobre au 14 novembre, et après le congrès au cours du post-test du
17 novembre au 2 décembre.
(le code d’accès aux tests est votre numéro d’inscription qui figure sur le mail
de confirmation d’inscription au congrès).
Les réponses au pré-test, ainsi que les références bibliographiques seront
données lors des sessions plénières et dans le livre du congrès. Vous
recevrez vos points de FMC à partir du 15 décembre, UNIQUEMENT
par mail.
N’oubliez pas de donner l’adresse électronique à laquelle vous sera
adressé ce courrier.
Pour les retardataires, il est possible de répondre à l’e-évaluation en vous
connectant sur le site de la SFSPM : www.senologie.com dans le Cyber
espace mis à votre disposition au CNIT jusqu’au 14 novembre au soir.

En milieu hospitalier, convention à établir avant le congrès entre
l’organisme payeur et la SFSPM.
Pour toute demande de convention ou renseignements :
COLLOQUIUM – Jeanne Parent
13-15 rue de Nancy – 75010 PARIS
Tél. +33 (0)1 44 64 15 15
Fax +33 (0)1 44 64 15 16
sfspm@clq-group.com
Attribution de points de FMC.
Agrément n° 100 199
4 points par demi-journée.

DEVENIR MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE
PATHOLOGIE MAMMAIRE
Si vous souhaitez devenir membre, reportez-vous à la rubrique
“devenir membre” sur le site
www.senologie.com
Votre dossier complet doit être envoyé par mail à Laurence
Metzenthin
sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr
Les membres de la SFSPM à jour de leur cotisation bénéficient d’un
tarif préférentiel pour l’inscription aux Journées et du numéro spécial
d’Oncologie consacré à la sénologie en plus de l’accès à l’édition
électronique de la revue Oncologie.

Avis aux orateurs
• P réparations des interventions : salle de pré-projection
dans le hall d’accueil. Le support des présentations devra
être remis au technicien de la salle de pré-projection au minimum 1 heure
avant la communication.
• Une permanence technique y est assurée les 14, 15 et 16 novembre 2012
de 7h00 à 19h30.
• Les transmissions des fichiers informatiques vers les différentes salles
où vous ferez votre présentation seront réalisées via le réseau informatique.
• Chaque orateur devra présenter une diapositive faisant état de ses liens d’intérêts
tel qu’il les a déclarés au comité d’organisation du congrès SFSPM 2012.
• Les orateurs des sessions plénières et ceux de l’Enseignement de chirurgie seront filmés
en vidéo 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
leur sera demandée.
14
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CONTACTS
• Coordinatrice des Journées
Michèle Peter
SFSPM - 8 quai de l’Ill
67400 Illkirch
Tél. +33 (0)6 31 24 27 59
sfspm.michele.peter@free.fr
• Assistante de la SFSPM et des Journées
Laurence Metzenthin
Tél. +33 (0)6 07 81 84 01
sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr

35e journées de la Société Française
de Sénologie et de Pathologie Mammaire

Traitement
personnalisé des
cancers du sein :
Impact sur la prise en
charge loco-régionale

Organisateurs :
• Philippe Rouanet
• Patrice Taourel
• André Mathieu
• Henri Roché

Avec le soutien
institutionnel de

Du 13 au 15
Novembre 2013
Corum, Montpellier

www.senologie.com
Formation médicale continue

N° 42 67 04367 67

34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
23502012 - Flyer 210x279.indd 1
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34

èmes
journées

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE

SÉNOLOGIE
ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

Acquis
& Limites

Q

Editorial

uelle que soit la discipline concernée, le diagnostic et le traitement des
cancers du sein reposent sur des Acquis dont la remise en cause, en dehors
de véritables révolutions, est fort rare. Mais qu’il s’agisse de disciplines
fondamentales ou cliniques, les connaissances ont des Limites et au-delà de
celles-ci des perspectives nouvelles se dessinent.
èmes
Au cours de ces 34 journées, ces Acquis et Limites, ouvrant la porte à de nouvelles voies seront
discutés. Seront ainsi abordées les classifications anatomopathologiques et de biologie moléculaire,
les méthodes d’imagerie et les méthodes thérapeutiques qu’elles soient chirurgicales, médicales ou de
radiothérapie.
Ces journées seront l’occasion pour que chacun fasse l’état de l’art, présent et futur, de sa discipline
sous l’œil critique des autres acteurs concernés dans la prise en charge de la pathologie du sein et
du cancer en particulier.

BUREAU DE LA SFSPM

COMITÉ D’ORGANISATION

Alain Fourquet, oncologue
radiothérapeute
Joseph Gligorov, oncologue médical
Anne Gompel, gynécologue
Jean-Marc Guinebretière, pathologiste
Jean-Yves Seror, radiologue
Marc Spielmann, oncologue médical
Richard Villet, chirurgien (coordonnateur)

COORDINATION SCIENTIFIQUE
Anne Lesur, onco-sénologue

Président : Richard Villet, Paris
Vice-Présidents :
Jean-Pierre Bellocq, Strasbourg
Jean Cuisenier, Dijon
Secrétaire Général : Bruno Cutuli, Reims
Secrétaire Général adjoint : Anne Lesur, Nancy
Trésorier : Henri Roché, Toulouse
Trésorier adjoint : Hubert Crouet, Caen
Chargée de Mission auprès de la Présidence :
Béatrice Gairard, Strasbourg
Association créée le 21 juillet 1977.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SFSPM

Béatrice Barreau, Anglet • Pascal Bonnier, Marseille
Jean-Philippe Brettes, Strasbourg • Luc Ceugnart, Lille
Krishna Bentley Clough, Paris • Alain Fourquet, Paris
Sylvia Giard, Lille • Anne Gompel, Paris
Pierre Haehnel, Strasbourg • Pierre Kerbrat, Rennes
François Laffargue, Castelnau Le Lez • Elisabeth Luporsi, Nancy
Moïse Namer, Mougins • Lucien Piana, Marseille
Pascale Romestaing, Lyon • Philippe Rouanet, Montpellier
Jacques Rouëssé, Paris • Rémy Salmon, Paris
Brigitte Séradour, Marseille • Daniel Serin, Avignon

SYNOPSIS DU PROGRAMME
Mercredi 14 Novembre 2012
08h00

Accueil des participants
08h30
08h45

Jeudi 15 Novembre 2012
PLÉNIÈRE

08h00
09h00
10h30
11h00

PLÉNIÈRE

12h30
13h00

PLÉNIÈRE

14h15
16h15

16h45 - 17h45
17h45 - 18h45
19h15
20h30

Forum de dépistage

PLÉNIÈRE

11h00
12h30
14h00
15h30
17h00 - 17h30

PLÉNIÈRE

08h45
Enseignement
d’anatomopathologie
Ampère 9

Brillat Savarin 1
Léonard de Vinci
Léonard de Vinci
Léonard de Vinci
Brillat Savarin 1

Workshops de Mammographie numérique et Tomosynthèse - HOLOGIC
Workshops en Macrobiopsie - BARD - HOLOGIC - SUPERSONIC IMAGINE
Workshops Sénologie Interventionnelle – GE HEALTHCARE - MAMMOTOME

Atelier “Qualité de vie”
Acquis et limites en anatomopathologie et biologie moléculaire
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Atelier de radiologie 1 :
Les pièges en sénologie : situations
L’imagerie interventionnelle mammaire :
diagnostiques et thérapeutiques
comprendre pour mieux prescrire
difficiles
Léonard de Vinci
Brillat Savarin 1
Leçon Charles-Marie GROS
Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel
et organisationnel de ROCHE
Brillat Savarin 1

Voir détails
page 11

Ampère 5-6
Léonard de Vinci
Atelier “De la chirurgie mammaire
traditionnelle à la chirurgie
ambulatoire”
Ampère 5-6
Léonard de Vinci

Atelier “Membre supérieur” Lymphædème et sport ?
Ampère 5-6

Acquis et limites en radiothérapie et en oncologie médicale, en situation non métastatique
Léonard de Vinci
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Vespérale avec le soutien
Atelier de gynécologie
Communications libres
éducationnel et organisationnel
Léonard de Vinci de AMGEN
Brillat Savarin 1
Salle Ampère 5-6
Communications libres
Vespérale avec le soutien
Léonard de Vinci éducationnel et organisationnel de
ASTRAZENECA
Brillat Savarin 1
Soirée du congrès

Vendredi 16 Novembre 2012
08h00
09h00
10h30

08h45

Séminaire de biologie Actualités
et de recherche
en radiothérapie
fondamentale
Léonard de Vinci
Ampère 1-3
Ampère 5-6
Brillat Savarin 1
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Suite du pré-congrès
Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de GENOMIC HEALTH
Ouverture du congrès : Présentation des recommandations SFSPM/INCa 2012
Acquis et limites de l’imagerie locorégionale
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Quel bilan initial dans le cancer du sein infiltrant ?
Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de GLAXOSMITHKLINE
Enseignement
de chirurgie

10h30
11h00
12h30
14h00
PLÉNIÈRE
14h45
16h15
DÉBAT
16h45
18h00 - 19h30

08h45

Workshops de Mammographie numérique et Tomosynthèse - HOLOGIC
Workshops en Macrobiopsie - BARD - HOLOGIC - SUPERSONIC IMAGINE

Voir détails
page 11

Atelier “Autour de la lactation” (Acquis et Limites)
Ampère 5-6
Acquis et limites en chirurgie
Léonard de Vinci
Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Les formes rares de cancer : Diagnostic
Atelier de radiologie 2 : L’IRM mammaire illustrée :
et prise en charge
Léonard de Vinci indications et clés d’interprétation
Brillat Savarin 1
Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de NOVARTIS
Brillat Savarin 1
Autour du cancer du sein
Léonard de Vinci
Communications libres
Léonard de Vinci Atelier “Les prothèses mammaires”
Ampère 5-6
Assemblée générale de la SFSPM et remise des prix
Léonard de Vinci

Légende :

Pré-congrès
Symposiums
Sessions plénières, débat, discussions pluridisciplinaires
Communications libres
Ateliers
Soirée du congrès et Assemblée générale de la SFSPM

Plan du CNIT
Merci à tous nos partenaires
A ....................... INCa
B ........................ Europa Donna
C ...................... Vivre comme Avant
D ....................... La Ligue contre le Cancer
1........................ Roche
2 ....................... Novartis Oncologie
3........................ GlaxoSmithKline
4 ....................... AstraZeneca
5........................ Stephanix / Hologic
6........................ Amoena
7........................ Carl Zeiss Meditec
8........................ Pfizer
9........................ Sysmex
10 .................... LifeCell
11 .................... Siemens Healthcare
12.................... Elswood / Intact
13 .................... Bayer HealthCare
14 ....................GE Healthcare
14 bis .............Perouse Plastie - Mentor
15 .................... Hospira
16 .................... Devicor Medical France - Mammotome
17 .................... Euristic
18 .................... La Cure Post Cancer

à La Roche Posay
19 .................... SpePharm
20 .................... Clerad
21.................... Anita Care
22.................... Bard
23 .................... Covidien
24.................... MSD France
25.................... Pierre Fabre
26 .................... Theraclion
27 .................... Chugai Pharma France
28 .................... Amgen
30 .................... IMS France
31 .................... Edimex
33 .................... Elsevier Masson
34 .................... Sanofi
35 .................... Genomic Health
36 .................... Teva Laboratoires
37 .................... EISAI Oncologie
38 .................... Any d’Avray
39 .................... Vea
40 .................... Librairie MédiThèque

Merci également à SuperSonic Imagine
et A.D.F BioMedical pour leur soutien.
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Mardi 13 Novembre 2012
16h00 - 19h00

Accueil des participants

Mercredi 14 Novembre 2012
08h00

Accueil des participants

08h30 - 12h30

Enseignement de chirurgie

Salle Brillat Savarin 1

Coordination : Pascal BONNIER (Marseille), Krishna B. CLOUGH (Paris), Philippe ROUANET (Montpellier)
• Reconstruction mammaire immédiate (RMI)
• Mastectomie RMI par lambeau cutané inférieur désépidermisé, Philippe ROUANET (Montpellier)
• Apport des matrices dermiques acellulaires en RMI, Krishna B. CLOUGH (Paris)
• RMI et radiothérapie post opératoire, Jacques DAUPLAT (Clermont-Ferrand)
• Radiothérapie per opératoire des cancers du sein
• Les différentes techniques d’irradiation per opératoire, Jean-Michel HANNOUN-LEVI (Nice)
• Technique chirurgicale, Pierre-Emmanuel COLOMBO (Montpellier)
• Résultats des essais d’irradiation per opératoire, Magali LE BLANC-ONFROY (Nantes)
• Gestion et prévention des complications chirurgicales
• Les complications rares de la chirurgie du sein (aisselle et sein), Pascal BONNIER (Marseille)
• Les complications de la chirurgie oncoplastique, Sylvia GIARD (Lille)
• Les complications de la reconstruction, Isabelle SARFATI (Paris)
• Présentation de 3 cas cliniques, Pascal BONNIER (Marseille), Krishna B. CLOUGH (Paris), Philippe ROUANET (Montpellier)
08h45 – 12h30

Forum de dépistage “Les cancers de l’intervalle”

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Coordination : Brigitte SÉRADOUR (Marseille), Corinne ALLIOUX (Nantes)
Les cancers de l’intervalle

PRÉ-CONGRÈS

• Définitions, corrélations radiologiques et spécificités françaises, Brigitte SÉRADOUR (Marseille)
• Quelles sont les données disponibles en France ?
• Les registres, Florence MOLINIÉ (Nantes)
• L’InVS, Agnès ROGEL (Saint-Maurice)
• Les sources de données des cancers d’intervalle pour les structures de gestion, Zahida BRIXI (Joinville-le-Pont)
• Résultats des registres et comparaisons internationales, Catherine EXBRAYAT (Grenoble)
• Facteurs pronostiques des cancers de l’intervalle, Philippe SOYER (Saint-Germain-en-Laye)
• Facteurs de risque et cancers de l’intervalle, Michel THIRION (Reims)
• Le numérique a-t-il déjà un impact sur la sensibilité du programme ? Corinne ALLIOUX (Nantes), Brigitte SÉRADOUR (Marseille)
• Conclusions, futures études

Spot prévention

• Vitamine D et cancer du sein, Pierre-Marie MARTIN (Marseille), Simone SAEZ (Lyon)
08h45 - 12h30

Séminaire de biologie et de recherche fondamentale

Salle Ampère 1-3

Coordination : Henri ROCHÉ (Toulouse), Thierry MAUDELONDE (Montpellier), Patricia de CRÉMOUX (Paris)
• Le RE alpha des cellules endothéliales favorise la croissance tumorale par une augmentation de l’angiogenèse,
Françoise LENFANT (Toulouse)
• Modélisation d’une cellule virtuelle de cancer mammaire, base préalable à la médecine personnalisée,
Céline LEFEBVRE (Villejuif)
• Étude combinée de la perfusion et du métabolisme des tumeurs du sein par TEP au FDG, Alexandre COCHET (Dijon)
• eif4E : marqueur de la résistance à l’Herceptine ? Magali LACROIX-TRIKI (Toulouse)
• Marqueurs de cellules souches cancéreuses, résistance à la radiothérapie et instabilité génétique des cancers du sein,
Julie BENSIMON (Fontenay-aux-Roses)
• Signature moléculaire des cancers du sein de type apocrine, Jacqueline LEHMANN-CHE (Paris)
08h45 - 12h30

Actualités en radiothérapie avec le parrainage S.F.R.O.

Salle Ampère 5-6

Coordination : Bruno CUTULI (Reims), Brigitte de LAFONTAN (Toulouse), Alain FOURQUET (Paris),
Pascale ROMESTAING (Lyon)
• Femme jeune et risque de récidive après traitement conservateur, Alain FOURQUET (Paris) , Anne CHILLES (Paris)
• Actualités sur les cancers canalaires in situ (CCIS) : facteurs prédictifs du risque de rechute locale
et évolution des traitements, Pascale ROMESTAING (Lyon), Bruno CUTULI (Reims)
• Évolutions techniques : Radiothérapie asservie à la respiration, Brigitte de LAFONTAN (Toulouse), Sabrina BOYRIE (Toulouse)
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DU 14 AU 16
NOVEMBRE
PARIS CNIT

PRÉ-CONGRÈS

08h45 - 12h30

Enseignement d’anatomopathologie

Salle Ampère 9

Coordination : Jean-Marc GUINEBRETIÈRE (Paris), Jocelyne JACQUEMIER (Marseille), Anne VINCENT-SALOMON (Paris)
• De l’analyse diagnostique à la décision de RCP
Présentation d’observations illustrant les acquis et limites,
Anne VINCENT-SALOMON (Paris), Marie-Christine MATHIEU (Villejuif), Laurent ARNOULD (Dijon), Jean-Marc GUINEBRETIÈRE (Paris)
10h30 - 11h00

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

11h00 - 12h30

Suite du pré-congrès

12h30 - 14h00

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel
Salle Brillat Savarin 1
de GENOMIC HEALTH
Oncotype DX- Place dans le traitement adjuvant du cancer du sein en France
Modérateurs : Frédérique PENAULT LLORCA (Clermont-Ferrand), Xavier PIVOT (Besançon)
• Signatures génomiques et biomarqueurs, Frédérique PENAULT LLORCA (Clermont-Ferrand)
• Validation clinique et impact thérapeutique, Joseph GLIGOROV (Paris)
• Impact sur la qualité des soins et le système de santé, Roman ROUZIER (Paris)
• Intégration dans les recommandations, Xavier PIVOT (Besançon)
• Cas cliniques, Pierre KERBRAT (Rennes)
• Conclusion et discussion, Frédérique PENAULT LLORCA (Clermont-Ferrand), Xavier PIVOT (Besançon)

Ouverture du congrès

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Professeur Agnès BUZYN, Présidente de l’INCa, Doyen Serge UZAN, Directeur de l’Institut Universitaire
de Cancérologie Pierre et Marie Curie, Docteur Richard VILLET, Président de la SFSPM
Présentation des recommandations SFSPM / INCa 2012 :
“Prise en charge du cancer infiltrant du sein”, Laëtitia VERDONI (INCa), Bruno CUTULI (Reims), Sylvia GIARD (Lille)
14h45 - 16h15

Acquis et limites de l’imagerie locorégionale

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Modérateurs : Rémy SALMON (Paris), Patrice TAOUREL (Montpellier)
• Prélever ou surveiller : acquis et limites de la classification Bi-Rads ?
• Mammographie, échographie et IRM mammaire : nos références au quotidien, Luc CEUGNART (Lille)
• L’élastographie peut-elle modifier nos stratégies ? Catherine BALU-MAESTRO (Nice)
• Les nouvelles techniques d’imagerie mammaire diagnostique : à qui s’adressent-elles ? Clarisse DROMAIN (Villejuif)
• Sénologie interventionnelle : Acquis et limites entre diagnostic et thérapeutique, Jean-Yves SEROR (Paris)
16h15 - 16h45

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

16h45 - 18h00

Quel bilan initial dans le cancer du sein infiltrant ?

Amphithéâtre Léonard de Vinci

“Ce qui se recommande, ce qui se fait et pourquoi ?”
Orateurs débattants : Philippe BEUZEBOC (Paris), Éric-Charles ANTOINE (Neuilly-sur-Seine)
Animateurs : Monica CASTIGLIONE (Genève), Anne LESUR (Nancy)
Comité pluridisciplinaire : Marc ESPIÉ, Oncologue (Paris), Gilles HOUVENAEGHEL, Chirurgie (Marseille),
Khaldoun KERROU, Médecine Nucléaire (Paris), Pascale ROMESTAING, Oncologue Radiothérapeute (Lyon),
Anne TARDIVON, Radiologue (Paris), Magali TRIKI-LACROIX, Pathologiste (Toulouse)
Débat contradictoire sur le thème du bilan initial à prescrire dans la prise en charge d’un cancer du sein
nouvellement diagnostiqué.
Autour d’orateurs défendant des positions opposées et d’un panel d’experts représentant le contexte d’une Réunion
de Concertation Pluridisciplinaire, un certain nombre de situations cliniques seront passées en revue, de la femme
jeune nullipare à celle de la femme âgée en évoquant différents cas particuliers.
En partenariat avec la Société Suisse de Sénologie.

DÉBAT

PLÉNIÈRE

14h00 - 14h45

18h00 - 19h30

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel
Salle Brillat Savarin 1
de GLAXOSMITHKLINE
Controverses et convergences dans le cancer du sein métastatique HER2+
Modérateur : Véronique DIERAS (Paris)
• Anti HER2, résistance, synergie : même combat ? Jean-Louis MERLIN (Vandoeuvre-lès-Nancy)
• Controverse sur la prise en charge des patientes avec métastases cérébrales :
• En faveur de l’irradiation encéphalique in toto d’emblée, Céline BOURGIER (Villejuif)
• En faveur de l’irradiation encéphalique in toto différée, Anthony GONÇALVES (Marseille)
34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
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Jeudi 15 Novembre 2012
08h00 - 09h00

Atelier “Qualité de vie”

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Ivan KRAKOWSKI (Nancy), Moïse NAMER (Mougins)
• Complications hématologiques des chimiothérapies, Didier KAMIONER (Trappes)
• Protection de la peau et des phanères, Bertrand BILLEMONT (Paris)
• Recommandations AFSOS-SFPO pour la prise en charge de la dépression chez les patients atteints de cancer :
du diagnostic à la prescription, Sarah DAUCHY (Villejuif)
En partenariat avec l’AFSOS.
09h00 - 10h30

Acquis et limites en anatomopathologie et biologie moléculaire

Amphithéâtre Léonard de Vinci

PLÉNIÈRE

Modérateurs : Jean-Marc GUINEBRETIÈRE (Paris), Jean-Yves PIERGA (Paris)
• Acquis et limites dans les lésions frontières, Anne VINCENT-SALOMON (Paris)
• Définition biologique de l’agressivité tumorale :
les signatures biologiques peuvent-elles être utilisées en pratique clinique ? Fabrice ANDRÉ (Villejuif)
• Analyse du ganglion sentinelle : vers de nouvelles techniques ? Frédérique PENAULT-LLORCA (Clermont-Ferrand)
10h30 - 11h00

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters

11h00 – 12h30

Les pièges en sénologie : situations diagnostiques et thérapeutiques difficiles Amphithéâtre Léonard de Vinci

PLÉNIÈRE

Discussion pluridisciplinaire avec vote interactif

Coordination : Geneviève PLU-BUREAU (Paris)
Animée par Joseph GLIGOROV (Paris), Marc SPIELMANN (Paris)
Experts : Séverine ALRAN, Chirurgien (Paris), Béatrice BARREAU, Radiologue (Anglet),
Élisabeth RUSS, Anatomopathologiste (Paris)
11h00 – 12h30

Atelier de radiologie 1

Salle Brillat Savarin 1

Au cours de cet atelier présentation par un radiologue de cas cliniques suivi des recommandations pour la pratique

L’imagerie interventionnelle mammaire : comprendre pour mieux prescrire
Discutants : Valérie JUHAN-DUGUET (Marseille), Bernard FLIPO (Nice), Martine ANTOINE (Paris)
• Microbiopsies ou macrobiopsies échoguidées des nodules mammaires : le choix des armes,
Luc ROTENBERG (Neuilly-sur-Seine)
• Macrobiopsies diagnostiques : monoblocs ou fragmentaires ? Ronan PLANTADE (Nice)
• Macrobiopsies sous stéréotaxie des microcalcifications dans la prise en charge des cancers du sein,
Birgit SCHEUER NIRO (Paris)
• Biopsie sous IRM : faire ou ne pas faire ? Jocelyne CHOPIER (Paris)
11h00 – 12h30

Atelier “De la chirurgie mammaire traditionnelle à la chirurgie ambulatoire”

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Corinne VONS (Bondy), Jean-Marc CLASSE (Nantes)

PLÉNIÈRE

• Chirurgie du sein en France : état des lieux actualisé, Valérie-Jeanne BARDOU (Paris)
• Contraintes, avantages et perspectives de la chirurgie sénologique en ambulatoire : expérience de l’ICO
(institut de cancérologie de l’ouest), François DRAVET (Nantes)
• Anesthésie locorégionale et cancer : que faut-il en penser ? Julien RAFT (Nancy)
12h30 - 13h00

Leçon Charles-Marie GROS
“35 ans de sénologie – Acquis et perspectives”

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Jacques ROUËSSÉ (Paris)
13h00 – 14h15

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de ROCHE
Salle Brillat Savarin 1
Entre prédiction et pronostic : quelles indications pour une thérapie ciblée au quotidien ?
Modérateurs : Joseph GLIGOROV (Paris), Jean-Philippe SPANO (Paris)
• Évaluation du potentiel évolutif des tumeurs infra centimétriques du sein, Marc SPIELMANN (Paris)
• Cancer du sein métastatique HER2 négatif : enjeux de la première ligne de chimiothérapie, Éric-Charles ANTOINE (Neuilly-sur-Seine)
• Prise en charge des cancers du sein métastatiques HER2 positifs : convictions d’aujourd’hui et espoirs de demain, Pierre FUMOLEAU (Dijon)
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PARIS CNIT

13h00 – 14h15

Atelier “Membre supérieur” Lymphœdème et sport ?

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Jacques VILCOQ (Paris), Bruno CUTULI (Reims)
• L’épaule et le membre supérieur après traitement du cancer du sein : état des lieux, Catherine FREY (Paris)
• Comment j’ai repris l’aviron après un curage axillaire : témoignages, Annie PONSONNET (Jouy-en-Josas),
Karen BOTCHERBY-D’OLÉON (Saint-Avertin)
• Facteurs de risque et prévention du lymphœdème, Maria ARRAULT (Paris)
• Traitement du lymphœdème, Stéphane VIGNES (Paris)
14h15 - 16h15

Acquis et limites en radiothérapie
et en oncologie médicale, en situation non métastatique

Amphithéâtre Léonard de Vinci

PLÉNIÈRE

Modérateurs : Alain FOURQUET (Paris), Marc SPIELMANN (Paris), Hubert CROUET (Caen)
• Vers une radiothérapie personnalisée ? David AZRIA (Montpellier)
• Critères de choix d’une chimiothérapie néo-adjuvante ? Joseph GLIGOROV (Paris)
• Acquis et limites des thérapies ciblées
• L’hormonothérapie adjuvante, Marc DEBLED (Bordeaux)
• Anti Her2, Thierry PETIT (Strasbourg)
16h15 - 16h45
16h45 - 17h45

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Communications Libres (voir détails page 12)
Modérateurs : Daniel SERIN (Avignon), Rémy SALMON (Paris)
Discutant : Emmanuel BARANGER (Paris)
Thème : Chirurgie

16h45 - 17h45

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de AMGEN
Prise en charge du cancer du sein : quelles actualités en 2012 ?

Salle Brillat Savarin 1

Modérateur : Éric-Charles ANTOINE (Neuilly-sur-Seine)

• Quelles avancées thérapeutiques dans la prise en charge des métastases osseuses du Cancer du Sein ? Fabrice ANDRÉ (Villejuif)
• Utilisation des G-CSF en pratique courante en France, Gilles FREYER (Lyon)
• Résultats de l’étude nationale observationnelle prospective sur la PROphylaxie SECondaire de la neutropénie fébrile
et des évènements neutropéniques associées à la chimiothérapie anticancéreuse
• Recommandations sur l’utilisation des G-CSF en pratique courante
• Cancer et activité physique, Laurent ZELEK (Bobigny)
16h45 - 18h15

Atelier de gynécologie

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Heliane MISSEY-KOLB (Marly-le-Roi), Anne GOMPEL (Paris)
• Entière délégation du suivi en ville après cancer du sein de pronostic favorable : les résultats du Réseau Gynecomed IdF,
Isabelle DAGOUSSET (Paris), Coraline DUBOT (Paris)
• Pour une bonne prise en charge des patientes à risque familial de cancer du sein (actualités en oncogénétique),
Christine ROUSSET-JABLONSKI (Paris)
• Quel bilan avant induction de l’ovulation chez une femme à haut risque mammaire ? Christine DECANTER (Lille)
• Troubles climatériques après cancer du sein, Christine DEHGHANI (Paris)
En partenariat avec le COLLÈGE DE GYNÉCOLOGIE MÉDICALE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE.
17h45 - 18h45

Communications Libres (voir détails page 12)

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Modérateurs : Jean-Pierre BELLOCQ (Strasbourg), Nicole TUBIANA-MATHIEU (Limoges)
Discutant : Emmanuelle CHARAFFE-JAUFFRET (Marseille)
Thèmes : Chirurgie : le ganglion sentinelle et Anatomopathologie
17h45 – 19h15

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel
de ASTRAZENECA
Hormonothérapie, l’histoire continue de s’écrire…

Salle Brillat Savarin 1

Modérateur : Éric-Charles ANTOINE (Neuilly-sur-Seine)

• L’hormonothérapie, une vieille histoire, Jean-Marc NABHOLTZ (Clermont-Ferrand)
• Efficacité et limites actuelles, Thomas BACHELOT (Lyon)
• Qualité de vie et gestion des effets indésirables, Nicole TUBIANA-MATHIEU (Limoges)
20h30

Soirée du congrès “Chez Papillon”, le nouveau lieu sélect de la vie parisienne,
avec la participation du Bop Stine Trio

34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Vendredi 16 Novembre 2012
08h00 - 09h00

Atelier “Autour de la lactation” (Acquis et Limites)

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Gérard BOUTET (La Rochelle), Emile DARAI (Paris)

PLÉNIÈRE

PLÉNIÈRE

• La lactation protège-t-elle le sein du cancer ? Charles COUTANT (Dijon)
• Peut-on allaiter après traitement d’un cancer du sein ? Jean LEVÊQUE (Rennes)
• État de l’art sur la prolactine, Nathalie CHABBERT-BUFFET (Paris)
En partenariat avec le CNGOF.
09h00 - 10h30

Acquis et limites en chirurgie

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Modérateurs : Richard VILLET (Paris), Henri ROCHÉ (Toulouse)
• Acquis et limites dans l’exploration de l’aisselle, Jean-Marc CLASSE (Nantes)
• Acquis et limites des reconstructions mammaires immédiates, Jean-Pascal FYAD (Nancy)
• Quelle chirurgie après chimiothérapie néo-adjuvante ? Roman ROUZIER (Paris)
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30

Pause et visite de l’exposition scientifique et des posters
Les formes rares de cancer : diagnostic et prise en charge
Discussion pluridisciplinaire avec vote interactif

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Animée par Joseph GLIGOROV (Paris), Marc SPIELMANN (Paris)
Experts : Michèle ESCOUTE, Radiologue (Marseille), Jean-Marc GUINEBRETIÈRE, Anatomopathologiste (Paris),
Daniel ZARCA, Chirurgien (Paris),
11h00 - 12h30

Atelier de radiologie 2

Salle Brillat Savarin 1

Au cours de cet atelier présentation par un radiologue de cas cliniques suivi des recommandations pour la pratique

L’IRM mammaire illustrée : indications et clés d’interprétation
Discutants : Corinne BALLEYGUIER (Villejuif), Emmanuel BARRANGER (Paris)
• IRM mammaire : les clés de la prescription et du compte-rendu, Bruno SALICRU (Grenoble)
• Les galactophores en IRM : intérêt en clinique, Karen KINKEL (Genève , Suisse)
• Le rehaussement sans masse : comprendre et gérer, Isabelle THOMASSIN-NAGGARA (Paris)
• Valeur prédictive négative de l’IRM : quand et comment l’utiliser ? Maryam ASAD-SYED (Bordeaux)
12h30 - 14h00

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de NOVARTIS
Salle Brillat Savarin 1
Quelles perspectives thérapeutiques pour les patientes atteintes de cancer du sein métastatique
RH+/HER2- en échappement à l’hormonothérapie ?
Modérateurs : Mario CAMPONE (Nantes), Anne LESUR (Nancy)

PLÉNIÈRE

• Résistance à l’hormonothérapie : mécanismes potentiels et nouvelles cibles thérapeutiques, Paul COTTU (Paris)
• Stratégies thérapeutiques pour contourner la résistance, Mario CAMPONE (Nantes)
• Perspectives de développements cliniques, Thomas BACHELOT (Lyon)
14h00 - 15h30

Autour du cancer du sein

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Modérateurs : Pierre KERBRAT (Rennes), Jean-François DELALOYE (Lausanne, Suisse)

• Hormones exogènes et risque de cancer du sein : où en est-on ? Anne GOMPEL (Paris)
• Fertilité et cancer du sein : nouvelles options, Dominique de ZIEGLER (Paris)
• Os et cancer du sein : une relation complexe ? Florence TREMOLLIÈRES (Toulouse)
15h30 - 17h00

Communications Libres (voir détails page 12)

Modérateurs : Bruno CUTULI (Reims), Moïse NAMER (Mougins)
Discutant : Béatrice BARREAU (Anglet)
Thème : Dépistage
Discutant : Suzette DELALOGE (Villejuif)
Thèmes : Radiothérapie et Oncologie médicale
15h30 - 17h00

Amphithéâtre Léonard de Vinci

Atelier “Les prothèses mammaires”

Salle Ampère 5-6

Modérateurs : Jean CUISENIER (Dijon), Sylvain PÉTOIN (Paris)
• Les différents types de prothèses mammaires, Marie-Christine PERROT-BASSOUL (Paris)
• Prothèses PIP : que peut-on dire aux patientes ? Krishna B. CLOUGH (Paris)
• Aspects réglementaires de la mise sur le marché, Françoise LABEDAN (Issy-les-Moulineaux)
• Surveillance des prothèses mammaires mises en place :
• Aspect médical, Sylvain PÉTOIN (Paris)
• Qui fait quoi et comment y contribuer ? Corinne FÉCHANT-SORS (Issy-les-Moulineaux)
17h00 - 17h30
10
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èmes

Assemblée générale de la SFSPM et remise des prix
journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire

Amphithéâtre Léonard de Vinci

DU 14 AU 16
NOVEMBRE
PARIS CNIT

Samedi 17 Novembre 2012
09h30 - 12h00
Maison de la Chimie
Salle 262
2e étage
28 rue Saint Dominique
75007 Paris

Matinée “Grand Public”
Avec la participation de Europa Donna, la Ligue contre le cancer et Vivre comme Avant
Animée par Maud Guillaumin, Journaliste
Cette matinée retracera les grandes avancées depuis 30 ans en pathologie mammaire
et les nouvelles perspectives pour les patientes.
Après la présentation des grands thèmes abordés au cours des 34èmes Journées de la Société Française
de Sénologie et de Pathologie Mammaire, un débat s’engagera avec la participation des patientes
et de leurs associations.

PROGRAMME DES WORKSHOPS
Workshops de Mammographie numérique et Tomosynthèse - HOLOGIC
Salle Ampère 2 Durée : 45 minutes
• Jeudi 15 Novembre 2012 : 11h00 • 14h00 • 15h00 • 16h00 • 17h00
• Vendredi 16 Novembre 2012 : 09h00 • 10h00 • 11h00 • 14h00 • 15h00 • 16h00
Inscrivez-vous par mail auprès de Marc Urbain : marc.urbain@hologic.com
ou directement sur le stand HOLOGIC à partir du Mercredi 14 Novembre 2012 08h00.

Workshops en Macrobiopsie - BARD - HOLOGIC - SUPERSONIC IMAGINE
Salle Ampère 4
• Les sociétés BARD - HOLOGIC - SUPERSONIC IMAGINE animent trois ateliers pratiques
durant les journées du Jeudi 15 Novembre 2012 et du Vendredi 16 Novembre 2012 autour de :
• La macrobiopsie en échographie
• La macrobiopsie en stéréotaxie
• La macrobiopsie en IRM
Des appareils de macrobiopsie Encor Enspire et Suros Sapphire seront à votre disposition
pour vous former à ces trois techniques, ainsi que des échographes Aixplorer.
Les formations seront données tout au long de la journée sur demande. Une formation peut durer de 30 à 45 minutes.
Inscrivez-vous par mail auprès de Salma Esseghir : Salma.Esseghir@crbard.com

Workshops Sénologie Interventionnelle – GE HEALTHCARE - MAMMOTOME
Salle Ampère 8
• Les sociétés MAMMOTOME ET GE HEALTHCARE organisent une journée d’ateliers pratiques en sénologie interventionnelle :
Jeudi 15 Novembre 2012
• Jeudi Matin : 9h00 • 10h00 • 11h00 : Applications avancées Angiomammographie/ Innovations/ Stéréotaxie,
A votre disposition :
- Stations de lecture, GE Healthcare
- Mammotome®ST, Devicor Medical
Inscription auprès de Stéphane Augé : stephane.auge@med.ge.com
ou directement sur le stand Mammotome à partir du Mercredi 14 Novembre 2012 08h00.
Jeudi Après-midi : 14h00 • 15h00 • 16h00 : Mammotome®EX et Mammotome® Elite sous guidage échographique
Les nouveautés :
- Mammotome®Elite, 13G, à insertion unique, sans tir, technique d’aspiration TruVac™
- Différents marqueurs en biopsie dont le MammoStar™
- Echographes LOGIQ S8 et VENUE 40 (mobile tactile), GE Healthcare
Inscription auprès de Barbara Massoulier : bmassoulier@mammotome.com
ou directement sur le stand Mammotome à partir du Mercredi 14 Novembre 2012 08h00.
34èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
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PROGRAMME DES COMMUNICATIONS LIBRES
Jeudi 15 Novembre 2012
16h45 - 17h45

Thème : Chirurgie
Modérateurs : Daniel SERIN (Avignon), Rémy SALMON (Paris)
Discutant : Emmanuel BARANGER (Paris)
• n°8 : Capitonnage de la loge de mastectomie versus pose de drain dans la prévention de la formation des séromes,
Alice TRÉFOUX (Tours)
• n°14 : Évaluation de la mastectomie avec reconstruction mammaire immédiate par lambeau de grand dorsal,
après chimiothérapie et radiothérapie néoadjuvante, Olivia MOUREMBLE (Angers)
• n°17 : Évaluation du capitonnage de la loge de prélèvement du lambeau de grand dorsal : à propos d’une série
de 54 patientes, Raphaël GAÜZERE (Bordeaux)
• n°55 : Remplacement des prothèses mammaires par greffe de graisse autologue dans les reconstructions mammaires
avec prothèse (seule ou associée à un lambeau), Anne-Laure BOUFFAUT (Nantes)

17h45 - 18h45

Thème : Chirurgie : le ganglion sentinelle
Modérateurs : Jean-Pierre BELLOCQ (Strasbourg), Nicole TUBIANA-MATHIEU (Limoges)
Discutant : Emmanuelle CHARAFFE-JAUFFRET (Marseille)
• n°19 : Place du ganglion sentinelle (GS) dans les carcinomes canalaires in situ (CCIS) étendus traités par mastectomie.
Résultats de Protocole CINNAMOME, Christine TUNON DE LARA (Bordeaux)
• n°45 : Détection du ganglion sentinelle chez des femmes ayant eu une chirurgie mammaire de symetrisation, Catherine BOUTEILLE (Saint-Étienne)
• n°51 : Étude rétrospective de la reproductibilité du repérage pré-opératoire du ganglion sentinelle dans le cancer du sein,
à propos d’une série de 6 cas, Valentine RONZINO-DUBOST (Strasbourg)
• n°16 : Quel est le temps nécessaire à un chirurgien pour modifier ses pratiques en chirurgie du sein ? Morgane VALENTIN (Paris)
• n°53 : Quel Impact de l’ACOSOG sur une Cohorte Multicentrique Française de Patientes avec Ganglion Sentinelle Positif ?
Yann DELPECH (Paris)

Thème : Anatomopathologie
• n°10 : L’analyse histologique systématique de 1097 implants mammaires Poly Implant Prothèse, Elisabeth RUSS (Paris)
• n°29 : Utilisation par une structure libérale en pathologie mammaire du TissueSAFE® : système de mise sous vide
des prélèvements frais au bloc opératoire, Brigitte LORIDON (Paris)
• n°60 : HERFrance, observatoire national des pathologistes sur HER2, RO-RP et Ki-67 dans le cancer du sein
Bilan à un an sur 14 000 entrées, Jean-Pierre BELLOCQ (Strasbourg)

Vendredi 16 Novembre 2012
15h30 - 17h00

Thème : Dépistage
Modérateurs : Bruno CUTULI (Reims), Moïse NAMER (Mougins)
Discutant : Béatrice BARREAU (Anglet)
• n°7 : Dépistage du cancer du sein entre 40 et 49 ans, Françoise MAMBOURG (Bruxelles, Belgique)
• n°21 : L’analyse des cancers de l’intervalle dans le dépistage du cancer du sein en Belgique : élaboration de la méthodologie
et résultats en Wallonie, Anne VANDENBROUCKE (Bruxelles, Belgique)
• n°36 : Les réticences au dépistage organisé du cancer du sein : enquête auprès de 30 000 femmes ne répondant pas
au Dépistage Organisé, Marie TOMIETTO (Bazoches sur Guyonne)
• n°59 : Modalités de diagnostic du cancer du sein chez la femme âgée : une absence d’acquis, une réflexion nécessaire…,
Maryam ASAD SYED (Bordeaux)

Thèmes : Radiothérapie et Oncologie médicale
Discutant : Suzette DELALOGE (Villejuif)
• n°61 : Score prédictif de l’envahissement de la chaine mammaire interne et/ou sus-claviculaire dans les cancers du sein
des quadrants internes N0 : Aide à la décision pour la radiothérapie, Charlotte DOMBLIDES (Bordeaux)
• n°28 : LORHA : Analyse intermédiaire des patientes traitées par Trastuzumab pour un cancer du sein HER2 positif en 1ère ligne
sans progression depuis 3 ans, Olivier TRÉDAN (Boulogne-Billancourt)
• n°30 : Étude prospective de l’impact de l’utilisation du test de 21 gènes, le Recurrence Score,
sur les décisions thérapeutiques prises chez les femmes ayant un cancer du sein à un stade précoce Her2-négatif
et avec des récepteurs aux æstrogènes positifs, Joseph GLIGOROV (Paris)
• n° 31 : Étude comparative de deux signatures génomiques Mammaprint® et Oncotype DX® sur une série de 68 patientes
présentant un cancer du sein, hormono-dépendant sans expression de HER2, Bruno POULET (Paris)
• n°35 : Administration sous-cutanée du trastuzumab chez des patientes avec cancer du sein HER2 positif de stade I-III :
résultats cliniques et développement, Xavier PIVOT (Besançon)
• n°50 : Développement d’un prédicteur clinicopathologique du risque de métastases osseuses dans le cancer du sein,
Ruben LOUSQUY (Paris)
• n°52 : Impact de l’intégration d’uPA/PAI-1 et de l’invasion vasculo-lymphatique dans la prise en charge adjuvante
des cancers du sein localisés, William JACOT (Montpellier)
• n°65 : Interruption de l’aménorrhée chimio-induite sous inhibiteur de l’aromatase. Etiologies et conséquences
thérapeutiques dans le cancer du sein, Hélène KLEIN (Nancy)
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DU 14 AU 16
NOVEMBRE
PARIS CNIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS

MOYENS DE TRANSPORT

CNIT - 2 Place de la Défense
- 92053 PARIS LA DÉFENSE

À PIED

Station centrale “La Défense Grande Arche” :
Métro n°1
(Château de Vincennes / La Défense Grande Arche)
RER A (Boissy-St-Léger / Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy)
Accès SNCF
(lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche
ou Versailles-RD / Saint-Quentin-en-Yvelines / La Verrière)

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
L’accueil du congrès sera assuré à partir du mardi 13 novembre
2012, de 16h à 19h et pendant toute la durée du congrès.

PAUSES

EN BUS
- de Paris

Les pauses entre les sessions se dérouleront sur les lieux de l’exposition scientifique.

(n°73 La Défense / Musée d’Orsay),
- de l’ouest parisien
(141, 144, 159, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378)
- du nord (161,174,178).
Sortie A “Grande Arche”,
se repérer avec le totem situé sur le parvis puis suivre les
indications “Cnit Paris La Défense”.

SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée du congrès aura lieu
le jeudi 15 novembre à partir de 20h30.
(sur inscription, nombre de places limité).

EN VOITURE

“Chez Papillon”
49, rue de Ponthieu
75008 Paris
www.noctis-event.com

Depuis Paris Boulevard Périphérique :
sortie Porte Maillot direction La Défense.
À Neuilly, prendre l’avenue Charles de Gaulle puis le pont de
Neuilly, puis prendre le Boulevard Circulaire.
Sortir à La Défense 6 puis suivre les indications Parking
Visiteurs.

EN AVION

Depuis l’Aéroport Roissy Charles De Gaulle (55 min) : RER B
+ RER A
Depuis l’Aéroport d’Orly (1 h) : Orlyval + RER B + RER A

PLAN D’ACCÈS
NAVETTES AÉROPORTS
DEPUIS LA PORTE MAILLOT
AIRPORT SHUTTLES
FROM PORTE MAILLOT
Cars Air France /

Gare TGV Charles-de-Gaulle
Terminal 2 / TGV train station
Charles-de-Gaulle Terminal 2

AÉROPORT PARIS CHARLES-DE-GAULLE

Air France coaches
Navettes Aéroport de Beauvais /
Beauvais Airport shuttles

A1
Les Courtilles

La Défense - Grande Arche

PORTE
MAILLOT
riqu
Champs-Elysées
Clémenceau

Châteletles-Halles

Concorde

e

Boule

PARIS

riqu

Montparnasse

périphé

Gare
de Lyon

vard

vard périphé

Opéra

ule

A13

Bo

PORTE
D’AUTEUIL

e

1

2

A3

Gare
du Nord
Gare
Saint-Lazare

RoissyBus jusqu’à Paris - Opéra / RoissyBus to Paris - Opéra
RER A direction Cergy - Poissy - Saint-Germain-en-Laye
jusqu’à La Défense - Grande Arche
RER A direction Cergy - Poissy - Saint-Germain-en-Laye
to La Défense - Grande Arche
RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu’à Châtelet-les-Halles
RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse to Châtelet-les-Halles
Depuis Châtelet-les-Halles, métro ligne 1
jusqu’à La Défense - Grande Arche (terminus) / From Châtelet-les-Halles,
metro line 1 to La Défense - Grande Arche (terminus)

13 Saint-Denis-Université
12 Porte de La Chapelle

13

A14

PORTE DE
LA CHAPELLE

Depuis l’AÉROPORT PARIS - CHARLES-DE-GAULLE /
From CHARLES-DE-GAULLE Airport:

PORTE DE
BAGNOLET

1 Château de Vincennes

PORTE
DE BERCY

A4
2
Porte de Versailles
Parc des Expositions

L
Saint-Nomla-Bretèche

12
Mairie d’Issy

13
Châtillon-Montrouge

PORTE
D’ORLÉANS

L

PORTE D’ITALIE

A6

Versailles
Rive droite
Antony

Depuis l’AÉROPORT PARIS-ORLY / From PARIS-ORLY AIRPORT
Orlyval jusqu’à Antony / Orlyval to Antony
RER B direction Mitry-Claye ou Aéroport Charles-de-Gaulle
jusqu’à Châtelet-Les-Halles
RER B direction Mitry-Claye or Aéroport Charles-de-Gaulle

AÉROPORT
PARIS - ORLY

to Châtelet-Les-Halles
Depuis Châtelet-Les-Halles, métro ligne 1 jusqu'à La Défense-Grande Arche (terminus)
From Châtelet-Les-Halles, metro ligne 1 to La Défense-Grande Arche (terminus)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
E-ÉVALUATION

FORMATION CONTINUE

La Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire a reçu
l’agrément FMC.
Vous trouverez sur le site du Conseil National de FMC : www.cnfmc.fr toutes
les informations concernant vos obligations de formation.

Ce congrès entre dans le cadre de la FMC.
Pour une prise en charge n° 42 67 04367 67
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/telechargements_prises_en_
charge_individuelles.html).

Méthodologie utilisée pour le congrès de Paris 2012 :
Grâce à l’enregistrement de votre badge réalisé à l’entrée du congrès,
vous serez crédité de 4 points de FMC par demi-journée de présence
attestée.
Vous pouvez gagner 2 points supplémentaires de FMC si vous
participez aux 2 étapes de l’e-évaluation en répondant aux questions
posées sur le site de la société www.senologie.com
Il s’agit d’évaluer la qualité pédagogique du congrès en vous soumettant
les mêmes cas cliniques avant le congrès, lors du pré-test ouvert du 31
octobre au 14 novembre, et après le congrès au cours du post-test du
17 novembre au 2 décembre.
(le code d’accès aux tests est votre numéro d’inscription qui figure sur le mail
de confirmation d’inscription au congrès).
Les réponses au pré-test, ainsi que les références bibliographiques seront
données lors des sessions plénières et dans le livre du congrès. Vous
recevrez vos points de FMC à partir du 15 décembre, UNIQUEMENT
par mail.
N’oubliez pas de donner l’adresse électronique à laquelle vous sera
adressé ce courrier.
Pour les retardataires, il est possible de répondre à l’e-évaluation en vous
connectant sur le site de la SFSPM : www.senologie.com dans le Cyber
espace mis à votre disposition au CNIT jusqu’au 14 novembre au soir.

En milieu hospitalier, convention à établir avant le congrès entre
l’organisme payeur et la SFSPM.
Pour toute demande de convention ou renseignements :
COLLOQUIUM – Jeanne Parent
13-15 rue de Nancy – 75010 PARIS
Tél. +33 (0)1 44 64 15 15
Fax +33 (0)1 44 64 15 16
sfspm@clq-group.com
Attribution de points de FMC.
Agrément n° 100 199
4 points par demi-journée.

DEVENIR MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE
PATHOLOGIE MAMMAIRE
Si vous souhaitez devenir membre, reportez-vous à la rubrique
“devenir membre” sur le site
www.senologie.com
Votre dossier complet doit être envoyé par mail à Laurence
Metzenthin
sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr
Les membres de la SFSPM à jour de leur cotisation bénéficient d’un
tarif préférentiel pour l’inscription aux Journées et du numéro spécial
d’Oncologie consacré à la sénologie en plus de l’accès à l’édition
électronique de la revue Oncologie.

Avis aux orateurs
• Préparations des interventions : salle de pré-projection
dans le hall d’accueil. Le support des présentations devra
être remis au technicien de la salle de pré-projection au minimum 1 heure
avant la communication.
• Une permanence technique y est assurée les 14, 15 et 16 novembre 2012
de 7h00 à 19h30.
• Les transmissions des fichiers informatiques vers les différentes salles
où vous ferez votre présentation seront réalisées via le réseau informatique.
• Chaque orateur devra présenter une diapositive faisant état de ses liens d’intérêts
tel qu’il les a déclarés au comité d’organisation du congrès SFSPM 2012.
• Les orateurs des sessions plénières et ceux de l’Enseignement de chirurgie seront filmés
en vidéo 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
leur sera demandée.
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CONTACTS
• Coordinatrice des Journées
Michèle Peter
SFSPM - 8 quai de l’Ill
67400 Illkirch
Tél. +33 (0)6 31 24 27 59
sfspm.michele.peter@free.fr
• Assistante de la SFSPM et des Journées
Laurence Metzenthin
Tél. +33 (0)6 07 81 84 01
sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr

35e journées de la Société Française
de Sénologie et de Pathologie Mammaire

Traitement
personnalisé des
cancers du sein :
Impact sur la prise en
charge loco-régionale

Organisateurs :
• Philippe Rouanet
• Patrice Taourel
• André Mathieu
• Henri Roché

Avec le soutien
institutionnel de

Du 13 au 15
Novembre 2013
Corum, Montpellier

www.senologie.com
Formation médicale continue

N° 42 67 04367 67
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