Hommage à Lucien Piana

Par François Laffargue

Hommage à Lucien Piana

D’où vient-elle et où va-t-elle?
Quelques pistes vues par
Béatrice Gairard

Mes liens d’intérêt…
Ou plutôt mes centres d’intérêt : j’en ai beaucoup
mais des conflits je n’en ai aucun

Remerciements……

A revoir et ré-entendre sur www.senologie.com et www.senologie.tv

Un présent sans passé n’a pas d’avenir

Fernand Braudel 1902 - 1985

Naissance de la SFSPM
Le contexte






Le fondateur Charles Marie Gros à Strasbourg
Création d’une nouvelle spécialité
Développement d’un enseignement
Création d’une Société savante internationale
Créations des Sociétés savantes nationales

Charles Marie Gros à Strasbourg
1910-1984
1933-1941- Professeur de Mathématiques à Montpellier
1943 - Docteur en médecine

1947 - Agrégation de physique médicale
1950 - Agrégation d’électro-radiologie

1954 - Professeur d’électroradiologie à Strasbourg
1958 - chef de service de radiologie-radiothérapie à
Strasbourg
radiodiagnostic, radiothérapie physiothérapie

Charles Marie Gros à Strasbourg
1910-1984

 Activité de consultations

80 000/5500cancers femme et 100 chez l’homme

 Congrès







1966 congrès de radiologie
1966 Congrès de thermographie
1972 Les thérapeutiques non mutilantes
1976 Les Maladies non cancéreuses du sein
1977 Aspects psychosociaux du cancer du sein
1979 Sein et douleur

 Enseignements


Cours de 3 jours : 1969 (7) , 1970 (6) /1972 (4), 1973(3)
1974 (2) 1975 (2)
 1975 Diplôme d’Université de Sénologie
 1976 Enseignements post-universitaires de thermographie
Ultrasonologie Xérographie

Création d’une nouvelle spécialité :
la sénologie
Néologisme proposé en 1963 par CM Gros
« La sénologie est l’ensemble de nos connaissances se rapportant à la
mamelle et au sein dans les sciences biologiques, médicales, les sciences
humaines, les lettres, les arts, l’industrie… »
« La sénologie n’a pas pour but de couper la femme en un morceau de
plus, mais au contraire d’intégrer cet organe dans la totalité de la femme
(sa personne, le couple, la famille, sa profession, la société). Les
difficultés sont grandes , car cet organe est paradoxal, ambigu, tabou,
passionnel, insolite. »
Le cancer mammaire est une abstraction, les cancers mammaires sont
une classification, seule la réalité est la cancéreuse du sein…

Création des sociétés savantes
 1976 - Création de la Société Internationale de Sénologie à
Strasbourg qui deviendra une fédération des sociétés nationales
en 1981
À la 1ère AG 1976

 1977 - Création de la Société Française de Sénologie

Création le 26 février 1976

SFS
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Les caractéristiques de la
Les caractéristiques de la SFSPM
 Multidisciplinaire et pluri-institutionnelle
 Rôle de Formation des professionnels
 Soutenir et développer la recherche / travaux et points de vue
 Collaborations avec les experts européens et internationaux
 publications, avis et points de vue

 Reconnaissance comme expert auprès des institutionnels
 Soutiens et parrainages
 Groupes de travail

 Relations avec les partenaires industriels
 Ouverture sur les patientes

Multidisciplinaire et multi-institutionnelle
Les Présidents
Henri SERMENT gynécologue public Marseille,
Jean GEST oncologue CLCC Paris,
Yves ROCHET chirurgien public Lyon,
Pierre MAUVAIS-JARVIS endocrinologue public Paris,
Robert RENAUD gynécologue obstétricien public Strasbourg,
Alain DEMAILLE oncologue CLCC Lille,
Pierre HAEHNEL radiologue privé Strasbourg,
Lucien PIANA gynécologue obstétricien public puis privé Marseille,
Alain BREMOND gynécologue obstétricien public Lyon,
Béatrice GAIRARD pharmacien, MCU-PH en oncologie public Strasbourg,
François LAFFARGUE gynécologue obstétricien public Montpellier,
Daniel SERIN oncologue-radiothérapeute privé Avignon,
Brigitte SERADOUR radiologue privé Marseille,
Richard VILLET chirurgien privé Paris,
Jean-Pierre BELLOCQ anatomopathologiste public Strasbourg,
Bruno CUTULI oncologue-radiothérapeute privé Reims.

Rôle de formation
 Les congrès annuels
 Création des enseignements de la SFSPM
 Les mercredis de la SFSPM
 Les RCP de la SFSPM

Les congrès annuels
Les thèmes sont choisis en relation avec l’actualité scientifique
1 Dépistage – Prévention – Diagnostic
 1978 Le haut risque en pathologie Mammaire
Lyon
 1981 - Evaluation des moyens de diagnostic du cancer du sein
Versailles
 1986 - Diagnostic et terminologie /Epidémiologie et Dépistage
SFSPM et SIS - Paris
 1989 - Dépistage du cancer du sein et conséquences thérapeutiques
Tours
 1991- Echographie Lyon
 1992 – Les lésions infracliniques du sein
Du dépistage radiologique au traitement - Marseille
 1998 – Du Dépistage au diagnostic précoce
Grenoble
 2008 – Prévention du cancer du sein
La Baule/Nantes/Rennes

Les congrès annuels
Les thèmes sont choisis en relation avec l’actualité scientifique
2. Hormones
 1980 – Les récepteurs hormonaux et pathologie mammaire
Marseille
 1981 – Biologie – Hormones
Versailles
 1983 – Contraception et sein
Strasbourg
 1986 – Hormones et Maladies du sein
SFSPM/ SIS Paris
 1990- Hormones et sein
Paris
 2004 – Hormones et anti-hormones
Nancy

Les congrès annuels
Les thèmes sont choisis en relation avec l’actualité scientifique
3. Traitement loco-régional
 1984 – Traitement conservateur des cancers du sein
Montpellier
 2000 – Récidives loco-régionales
Toulouse
 2006 – Cancers du sein localisés – nouvelles pratiques
Lille
 2013 – Le traitement personnalisé
prise en charge loco-régionale
Montpellier

Les congrès annuels
Les thèmes sont choisis en relation avec l’actualité scientifique

4. Traitements systémiques et métastases
 1987 – Définition du risque métastatique
et bilan des thérapeutiques adjuvantes
Avignon
 1996 – Les traitements médicaux des cancers du sein
Nice

 2007 – Le cancer du sein avancé
Avignon

 2014 – Traitement personnalisé des cancers du sein
Prise en charge systémique
Toulouse

Les congrès annuels
Les thèmes sont choisis en relation avec l’actualité scientifique

4. Situations particulières
 1991 – Surveillance Lyon
 1994 – Pathologie du sein de la femme jeune
Dijon
 1997 – Cancer du sein de la femme de plus de 70 ans
Avignon
 2000 – Le Sein inflammatoire malin
Toulouse
 2003 – Nouvelles thérapeutiques, nouvelles stratégies
Nice
 2010 – La femme jeune face au cancer du sein
Strasbourg /Nancy/Reims

Les congrès annuels
Les thèmes sont choisis en relation avec l’actualité scientifique
5. Pathologie bénigne du sein
 1982– Mastopathies bénignes et états précancéreux
Toulouse
 1986– Thème III Pathologie bénigne
Paris SFSPM/SIS
 1995– Les mastopathies bénignes
Bordeaux
 2015 – Bénin, malin : quelle pluridisciplinarité
Bordeaux

Les congrès annuels
Les thèmes sont choisis en relation avec l’actualité scientifique
 1999 – Paris « Controverses et Convergences »
 2001 – Strasbourg « Les preuves ou l’épreuve de la qualité »
 2005 – Deauville/Caen « Dogmes et doutes »
 2011 - Marseille « Surdiagnostic et surtraitement »

 2012 - Paris « Acquis et Limites »
 2016 - Dijon « Désescalade et prise en charge de précision »

 2017- Lille « Idées reçues sur le cancer du sein »

Les congrès annuels
Les thèmes sont choisis en relation avec l’actualité scientifique et
s’orientent sur l’avenir
 2009 – Lyon « Un cancer du sein aujourd’hui et demain »
 2018 - Avignon « Optimisation du parcours de soins »

 2019 - Marseille « Les cancers du sein de demain – le big bang ? »
 2020 - Strasbourg « La santé du sein à l’heure de l’intelligence artificielle »
et « La pathologie mammaire de la femme jeune ».

Les congrès annuels
FORMATION MEDICALE CONTINUE
 en deuxième partie :
1983,1997,1999,2001,2005,2006,2009
 En sujet principal :
1985 : Les Maladies du sein
Le Touquet/Lille
1988 : Progrès en pathologie mammaire
Grenoble
1993 : Actualités en sénologie et FMC
Clermont Ferrand

Les congrès satellites et coopérations
étrangères
 Congrès satellites à Reims sur les cancers in situ
Organisés par B Cutuli
2010, 2012, 2014

 2016 – Santiago du Chili 1ères Journées franco-chiliennes de Sénologie
avec le soutien de l’Ambassade de France,
de la Faculté de médecine de Santiago et
de la société chilienne de Mastologie
sous l’impulsion dynamique et enthousiaste de M Gallardo

Rôle de formation
 Les congrès annuels
 Création des enseignements de la SFSPM
 Les mercredis de la SFSPM
 Les RCP de la SFSPM

Rôle de formation
Création des enseignements de la SFSPM

2002 – Enseignement de chirurgie (1er enseignement en collaboration avec
l’ANAES, présidé par L Piana)
Forum sur le dépistage organisé
FMC : agrément
2007 – e-learning et points de FMC
Enseignement de radiothérapie
Atelier de recherche fondamentale et de transfert
Participation à la FSM comme membre associé
2008 – Nouvel agrément FMC
2011 – Atelier d’anatomie pathologique
2014 - DPC

Rôle de formation
 Les congrès annuels
 Création des enseignements de la SFSPM
 Les mercredis de la SFSPM
 Les RCP de la SFSPM

Rôle de formation
Les mercredis de la SFSPM
Bilan d’imagerie pré-opératoire : l’indispensable
Dr Luc Ceugnart, Lille

Modalités chirurgicales en cas
de chimiothérapie néo-adjuvante : ce qui a changé
Pr Philippe Rouanet, Montpellier

L’hormonothérapie des cancers du sein : ce qui a changé depuis
dix ans
Dr Anne Lesur, Nancy
A revoir sur www.senologie.tv

Rôle de formation
 Les congrès annuels
 Création des enseignements de la SFSPM
 Les mercredis de la SFSPM
 Les RCP de la SFSPM

Rôle de formation
Les RCP de la SFSPM
 1ère édition : mercredi 15 Juin 2011 : Paris
 2e édition : vendredi 20 avril 2012 : Beyrouth- Liban
Avec la Société Libanaise d’Oncologie Médicale et le Département d’Oncologie et
d’Hématologie de l’Hôtel Dieu,

 3e édition : jeudi 13 juin 2013 : Nancy
 4e édition : samedi 31 mai 2014 : Oran « Cancer du sein : prise en charge
pluridisciplinaire »
 5e édition : vendredi 12 juin 2015 : Rennes « Cancérologie mammaire : en
2015, peut-on ne pas…? »
 6e édition : samedi 1er avril 2017 : Biarritz « Entre controverses et
convergences : comment optimiser les stratégies ? »
 7e édition : Vendredi 9 mars 2018 : Sainte Foy lès Lyon

Les caractéristiques de la
Les caractéristiques de la SFSPM
 Multidisciplinaire et pluri-institutionnelles
 Rôle de Formation des professionnels
 Soutenir et développer la recherche / Travaux et points de vue
 Collaborations avec les experts européens et internationaux
 publications, avis et points de vue

 Reconnaissance comme expert auprès des institutionnels
 Soutiens et parrainages
 Groupes de travail

 Relations avec les partenaires industriels
 Ouverture sur les patientes

Collaborations avec les experts européens et
internationaux/ Liens avec les pays francophones
Invitations dans les congrès
1978 - Strax USA screening
1983 - BA Stoll GB : emotional factors and survival in breast cancer
MP Vessey GB : Contraception and benign breast disease

A Kalache GB Oral contraceptives use and breast cancer
1984 - R Saccozi, U Veronesi et al Italie : Comparing radical mastectomy with quadrantectomy…

B Fisher USA : NSABP
1986- Feig, Rosen, Lanyi, Linell, Sickles, Tabar, Lippman, Miller, De waard, Lynch, Fagerberg,
Schwartz, Bonadonna
1988 - G Bussolati

1996 - P This

1992 - N Day

2006 - A Costa

2013 - M Morrow
Groupes de travail européens : anatomie pathologique depuis 1989

Liens privilégiés avec les pays francophones en particulier Afrique du Nord

Les caractéristiques de la
Les caractéristiques de la SFSPM
 Multidisciplinaire et pluri-institutionnelles
 Rôle de Formation des professionnels
 Soutenir et développer la recherche / Travaux et points de vue
 Collaborations avec les experts européens et internationaux
 publications, avis et points de vue

 Reconnaissance comme expert auprès des institutionnels
 Soutiens et parrainages
 Groupes de travail

 Relations avec les partenaires industriels
 Ouverture sur les patientes

Publications, avis et points de vue
1975 Senologia
1981 Senologia Sein et pathologie mammaire
1981 vol 6 Journal international du sein et de la pathologie
mammaire/ The international Journal of the breast and mammary
pathology 1981 vol 6
Breast Disease Senologia 1985 - 1987

Publications, avis et points de vue
De 1978 à 2013 : Livre annuel des congrès
1990 : Supplément Sénologie de La Lettre du Gynécologue
2005 : Pages de la SFSPM dans la Lettre du Sénologue qui devient l’organe
officiel de la SFSPM / rédacteur en chef : Anne Lesur
2012 : Pages de la SFSPM dans Oncologie
chef de la rubrique sénologie : Anne Lesur
Depuis 2014 : Développement du site www.senologie.com

Publications, avis et points de vue
Avis n° 1 – 1991 : Surveillance après traitement
Avis n°2 – 1994 : A propos de la prévention du cancer du sein par la
tamoxifène Rev.fr.Gynécol Obstét, 1994, 89, 11, 578-579
AVIS N°3 – 1994 : Recommandations de la SFSPM sur les critères
de qualité à mettre en œuvre en dépistage de masse des cancers du
sein en France

AVIS N°4 - 1997 Avis sur l’utilisation diagnostique de l’IRM dans le
dépistage du cancer du sein

Publications, avis et points de vue
Bulletin 1- 1998
Editorial : Lucien Piana
Dossier : Le cancer de la femme de plus de 70 ans
Avis : sur l’utilisation diagnostique de l’IRM dans le dépistage du cancer du sein
Bulletin 2 – 1998
Editorial : Pierre Haehnel
Dossier : Tamoxifène dans la prévention des
cancers du sein
Bulletin 3 – 1999
Editorial : Henri Tristan
Dossier : Questions – Réponses à propos
des prothèses mammaires
Bulletin 4- 2000
Editorial : Lucien Piana
Dossier : Risques héréditaires de cancer du sein
Dossier :

Alain Brémond

Fréquence des cancers du sein
avec mutation génique transmissible
Caractéristiques des cancers familiaux du sein
Dossier : Le Brevet des Gènes Pierre Haehnel

Publications, avis et points de vue
14 avril 2014 : Communiqué : « Usage des biphosphonates en situation adjuvante dans le
cancer du sein : trop tôt »
14 avril 2014 : Communiqué : Plan cancer 2014–2019 et dépistage organisé du cancer du
sein – Un déploiement de nouvelles technologies à surveiller
21 mai 2014 : Communiqué : Controverses ou polémiques – Que répondre aux
détracteurs du dépistage du cancer du sein par mammographie ? Les résultats de l’essai
prospectif Canadien peuvent-ils changer nos pratiques ?
24 mars 2015 : Avis de la SFSPM : A propos des lymphomes anaplasiques à grandes
cellules survenant sur prothèses mammaires – Informations complémentaires pour la
pratique clinique
Mars 2016 : Contribution à la concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage du
cancer du sein,
27 octobre 2016 : Communiqué de presse : « Concertation citoyenne sur le dépistage
organisé des cancers du sein – OUI à l’évolution, NON à la déconstruction du programme
!»
26 octobre 2017 : Le quotidien du Médecin « Un démenti ferme de la Société française de
sénologie. Une étude de Cancer Rose relance la polémique autour du dépistage
organisé »,

Reconnaissance comme expert auprès des
institutionnels
Soutiens et parrainages

Groupes de travail

Reconnaissance comme expert auprès des
institutionnels
-

-

-

 Soutiens, parrainages, participations….
1977 - Simone Veil
2002 - Jean François Mattei, Ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées
2004 - Claude Huriet, ancien sénateur et membre du comité national
d’éthique
Soutien institutionnel de L’INCa depuis 2007
2008 - Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.
2011 - Film avec Jean François Mattei, ancien Ministre de la santé,
Joël Ménard, ancien Directeur Général de la Santé, Maurice Tubiana,
membre de l’Académie Nationale de Médecine
2012 - Agnès Buzyn, présidente de l’INCa
2016 - Laurent Degos ancien président de la HAS

Reconnaissance comme expert auprès des
institutionnels
Soutiens et parrainages

Groupes de travail

Recommandations
La SFSPM s’est engagée depuis longtemps dans cette démarche qui porte maintenant
ses fruits.
Dans un premier temps, la SFSPM a collaboré avec l’ANAES pour l’élaboration de
plusieurs recommandations de bonnes pratiques dont la plus importante porte sur
la « Chirurgie des Lésions Mammaires ; Prise-en charge de première intention »
parue en octobre 2002
Dans un deuxième temps, la SFSPM a mis en place, dès novembre 2002,
un enseignement annuel de chirurgie mammaire qui présente l’application en
pratique clinique des recommandations précédentes.
Dans un troisième temps, à la demande de la Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des Soins (DHOS), la SFSPM a élaboré des critères de qualité de la
chirurgie mammaire qui sont intégrés dans la circulaire n° DHOS/SDO/2005/101 du
22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie.

Recommandations
Enfin, actuellement, à la demande de l’INCA et en coordination avec
le DHOS, la SFSPM élabore, avec les autres sociétés savantes des
diverses spécialités chirurgicales, des recommandations qui
serviront de références pour l’agrément en oncologie, tant pour les
établissements que pour les chirurgiens.
Ceci est pour demain, il faut s’y préparer.
François Laffargue

La lettre du Sénologue n° 29 septembre 2005

Recommandations sur la chirurgie du sein

Collaborations SFSPM et Institutionnels
HAS 2006 : Evaluation des pratiques professionnelles - Chirurgie des
lésions mammaires : prise en charge de première intention
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_431335/fr/cd-rom-audit-clinique-2006

HAS 2007 :Audit clinique ciblé (ACC) en établissement de santé
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_746701/fr/cd-rom-audit-clinique-cible-acc-2007

Recommandations
Des groupes de travail de la SFSPM, en partenariat avec l’INCa, ont participé à
l’élaboration de recommandations :
2009 Recommandations sur la prise en charge du cancer du sein in situ
2009 Rapport sur l’état des connaissances relatives aux biomarqueurs tissulaires
uPA-PAI-1, Oncotype DXTM et Mammaprint ® dans la prise en charge
des cancers du sein
2012 Groupe de travail SFSPM-INCa : « Recommandations professionnelles ; Cancer du
sein infiltrant non métastatique – Questions d’actualité » Oncologie juin 2013
2014 : Valeurs pronostique et prédictive de 3 biomarqueurs tissulaires : uPA/PAI-1,
Oncotype DX™ et MammaPrint® pour une utilité clinique dans la prise en
charge du cancer du sein
2015 : Recommandations nationales de l’INCa sur le carcinome canalaire in situ.
2017 : INCa : recommandations relatives aux femmes porteuses d’une mutation de
BRCA1/2

Collaborations avec les Institutionnels
Travaux et partenariats en cours avec :
L’INCa : Observatoire National des stratégies de prise en charge des
cancers in situ (PRACCIS) coordination B Cutuli
L’INCa : Recommandations : Cancers du sein infiltrants non
métastatiques (loco-régional) coordination B Cutuli
L’INCa : Expertise sur le dépistage d’un déficit en DPD avant mise en
route d’un traitement comportant des fluoropyrimidines.
L’INCa : Indicateurs de qualité et de sécurité des soins du cancer du
sein.
La HAS : Évaluation de l’utilité clinique des signatures génomiques
pour aider à la décision d’une chimiothérapie adjuvante
dans le cancer du sein de stade précoce»

Collaborations avec les Institutionnels
Ecoutons Agnès Buzyn en 2012
alors présidente de l’INCa
sur le partenariat avec la SFSPM

Agnès Buzyn Présidente de l’INCa 2012

Relations avec l’industrie
Au cours des congrès et des journées d’enseignement
 Les matinales
 Les déjeuners-débats
 Les vespérales
 Les stands

Participation aux travaux de recherche de l’Industrie
 Liens d’intérêt
 Charte de prise en charge de tous les orateurs des congrès

Relations avec l’industrie
Ecoutons Laurent Degos en 2016

Liens d’intérêt

Laurent Degos, ancien président de la HAS – 2016- L’industrie

Relations avec les patientes
Sessions au cours des congrès se rapportant aux patientes
 1999 – Nouvelles relations médecin-patient/ L’information éclairée

 2001 –Qualité du dialogue entre médecins autour du malade
 2002 – Sein et qualité de vie - Montpellier
 2005 –Imposer des certitudes ou proposer des choix
Qualité de vie/ Cancer et société
 2006 –Aspects psychologiques / femme jeune/rémission/parcours
 2007 – Qualité de vie en phase métastatique/ Sensualité/sexualité
 2009 –La vie après cancer du sein : quelle guérison

 2010 – L’annonce
 2010 – Journée satellite sur le CCIS : Les DRAGON LADIES

Relations avec les patientes


Sessions ouvertes aux patientes
régulièrement en fin de congrès :
Les malades parlent aux médecins
Les patientes interrogent les médecins
Quoi de neuf dans le cancer du sein ?
Des médecins répondent à vos questions.
Ressenti féminin : débat contradictoire
Préserver sa féminité…
L’Après-cancer
« On ne nous dit pas tout »
 Informations scientifiques sur
le site www.senologie.com
 Tables rondes avec les associations
de patientes
Rencontres avec les femmes et les associations de patientes
Forum des associations

Relations avec les patientes

Jean-François Mattei nous donne son point de vue
En 2011

Jean François Mattei, ancien Ministre ,film 2011, les patients

L’AVENIR ? L’environnement a changé
•De façon générale :
–Les techniques
•L’informatique
•Numérique : imagerie
•Les méta-analyses
•Internet : diffusion de l’information

–L’évolution « sociétale »
•Nécessité du contrôle qualité
•Principe de précaution
•La diffusion de l’information

•En biologie et en médecine
–Les techniques
•Biologie moléculaire

–La « pratique » médicale
•Evidence based medicine
•Les références avec
–leur bras armés : HAS, INCa
–Leurs enfants : certification, autorisations

•Réseaux
Rendez-vous à Marseille en 2019 et à Strasbourg en 2020
Laissons la parole à Jean François Mattei ….

D’après Rouesse 2015

Jean-François Mattei- film 2011 - l’avenir

Relations avec les patientes
Retour vers l’écoute des patientes
Témoignage d’une jeune femme
« Parfois il nous faut décrocher une étoile pour nous préparer à
affronter la nuit, tendre la main vers le ciel, en sentir la
lumière…. »
……….
« Comme disait le poète il faut avoir du chaos en soi pour
accoucher d’une étoile qui danse! »

Le tremblement des étoiles novembre 2015

