SESSIONS VIRTUELLES

ÉDITORIAL 		

9h • 10h30

COMMUNICATIONS LIBRES SÉLECTIONNÉES

Chers Collègues, Chers Amis,

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris), Claudia Régis (Lille)

C’est dans un contexte compliqué, une crise sanitaire
qui nous affecte tous, que nous avons été contraints,
non sans regrets, de reporter la forme présentielle de
notre congrès annuel du mois de novembre prévu à
Nice.

• Association du double blocage de HER2 et radiothérapie dans la prise en charge du cancer du sein HER2 positif,
Syrine Ben Dhia (Paris)

Cependant,nous avons tenu à garder un lien virtuel fort
en maintenant la présentation des communications
orales sélectionnées et une partie des interventions
du Forum de programme de dépistage .

• Impact de la pandémie de COVID-19 sur l’organisation de la reconstruction mammaire en France, Claudia Régis
(Lille)

C’est donc sous une nouvelle forme virtuelle que
nous vous retrouvons afin de continuer à échanger
sur des sujets d’actualités au travers d’exposés variés
et multidisciplinaires.

• Adaptation des schémas utilisés en radiothérapie mammaire dans un service de radiothérapie en Belgique
suite à la pandémie de Covid-19 ? Jean Vanderick (Namur, Belgique)

En espérant vous retrouver tous en présentiel en
novembre 2021 à Lyon puis à nouveau à Nice en
2022,

• Évaluation par IRM du résidu tumoral mammaire post-chimiothérapie néoadjuvante au CHR Verviers : revue de
112 cas, Camille d'Olne (Liège, Belgique)

• Impact d’une altération du gène BRCA sur l'infiltration immunitaire, la chimiosensibilité et le pronostic des
patientes atteintes d'un cancer du sein traitées par une chimiothérapie néoadjuvante, Beatriz Grandal (Paris)

• L’irradiation en modulation d’intensité après mastectomie et reconstruction mammaire immédiate par prothèse pour
cancer du sein : l’expérience de l’Institut Universitaire du Cancer Toulouse - Oncopole, Hélène Leray (Toulouse)
• Test et validation du projet RUBY : utilisation d’algorithme d’intelligence artificielle pour la structuration des
données des comptes rendus médicaux de patientes atteintes d’un cancer du sein, Renaud Schiappa (Nice)

Bruno Cutuli, Président de la SFSPM

• Impact des inhibiteurs de la LHRH sur l’efficacité de la chimiothérapie
néoadjuvante pour les tumeurs RH+ chez les patientes de moins
de 40 ans, Laura Haik (Bordeaux)

Emmanuel Barranger, Jean-Marc Ferrero, Yann
Delpech, Organisateurs du congrès de la SFSPM
2020

• Étude de la réponse histologique axillaire après chimiothérapie
néoadjuvante et chirurgie selon la classification moléculaire des
cancers du sein et impact sur la survie, Éloise Michel (Dijon)

Avec toute notre amitié,

10h30 • 12h

14h30 • 17h

COMMUNICATIONS LIBRES SÉLECTIONNÉES

FORUM DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE
ACTUALITÉS 2021

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris), Jean-Marc Ferrero (Nice)

•C
 ancer du sein de la femme algérienne de moins de 35 ans : expérience unicentrique
à propos d'une série de 578 cas, Hamida Guendouz (Alger, Algérie)
• Facteurs de risque du cancer du sein, dépistage précoce et pratique de l’autoexamen des seins : ce qu’en savent les femmes françaises ? Zélie Buquet (Nice)

SESSIONS VIRTUELLES

• Prise en charge et pronostic du cancer du sein métastatique de novo chez les
patientes de moins de 40 ans. Données de vie réelle issues de la cohorte ESME,
Amélie François Mallet (Nantes)
• Évaluation de la reconstruction mammaire chez la femme âgée : reconstruction
mammaire immédiate ou différée par lambeau de grand dorsal ou prothèse
mammaire, Saskia Venverloo (Reims)
• Le futur du repérage des lésions du sein : peut-on se passer du fil métallique ?
Expérience avec LOCalizer, Angelica Conversano (Villejuif)
• Évaluation du parcours“rapide” en oncogénétique : impact sur le choix du traitement
loco-régional, Gabrielle Selmes (Toulouse)
• L'apport des lambeaux perforants pédiculés en reconstruction mammaire après
traitement conservateur, Léo Ouhayoun (Villejuif)
• Analyse des berges ex vivo lors d’un traitement conservateur pour cancer du
sein grâce à l’utilisation d'un scanner de microscopie confocale rapide : le projet
HIBISCUSS, Angelica Conversano (Villejuif)
• Irradiation per opératoire (IORT) partielle par Intra-beam dans les tumeurs du sein
de bon pronostic chez des patientes âgées et/ou avec comorbidités. Expérience
de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT), Jacques Desrousseaux
(Toulouse)

Modérateurs : Brigitte Séradour (Marseille), Luc Ceugnart (Lille)

• Nouvelle organisation régionale des CRCDC, Laurent Verzaux (CRCDC Normandie)
• Discussion
• Nouveau protocole de contrôle qualité ANSM des mammographes, Patrice Heid
(CRCDC PACA)
• Discussion
• Impact de la pandémie sur le DO, Catherine Vincelet (CRCDC IDF)
• Discussion
• Discussion générale

En consultation à partir du 11 novembre

E-POSTERS COMMENTÉS
• Spondylarthrite dans un contexte de traitement adjuvant par Trastuzumab,Chloé Delerue
(Boulogne-sur-mer)
• Performance de VGG16 pour la détection des cancers du sein par mammographie,
dans différents groupes d’âges : résultats préliminaires, Xavier Lessage (Mons, Belgique)
• Cancer du sein inflammatoire : analyse d’une cohorte rétrospective de l’IUCT-Oncopole,
Caroline Levha (Toulouse)
• Relation entre intervalle de dépistage du cancer du sein et réduction de mortalité,
Salvatore Murgo (Mons, Belgique)
• Développement du projet RUBY: Développement d’algorithme d’intelligence artificielle
pour la structuration des données des comptes rendus médicaux de patientes atteintes
d’un cancer du sein, Renaud Schiappa (Nice)
• Étude pragmatique menée en France comparant l’efficacité du NEPA à un traitement
standard comprenant de l’aprepitant dans la prévention des NVCI chez des patients
traités avec des chimiothérapies moyennement émetisantes, Laurent Zelek (Bobigny)

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
POUR RECEVOIR VOS CODES DE CONNEXION
Inscription gratuite et impérative par mail, en renvoyant vos coordonnées à :
Pauline Bachelard - Perspectives et Organisation
congres-sfspm2020@perspectivesetorganisation.fr
Une attestation de participation vous sera adressée par mail à l’issue de votre connexion.

CONTACT

LAURENCE METZENTHIN
Tél. : +33 (0)6 07 81 84 01
laurence.metzenthin@senologie.com
Assistante de la SFSPM
et des Journées
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LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE EN LIGNE WWW.SENOLOGIE.COM
• Découvrez les dernières actualités
• Recommandations et rapports INCa/SFSPM
• Collaborations - groupes de travail
• Points de vue de la SFSPM
• Les textes institutionnels
• Publications de la SFSPM
Consulter directement sur votre smartphone dans la Médiathèque,
les présentations des sessions virtuelles : http://medias.sfspm.org/
• Les enregistrements vidéos des présentations
• Les e-posters commentés
• Les e-posters
• Les résumés des communications libres

Devenez membre en envoyant :
• Votre lettre de motivation
• Votre CV
• Le soutien d’au moins 1 parrain membre titulaire de la SFSPM
Dossier complet à envoyer par mail à :
laurence.metzenthin@senologie.com
Les membres de la SFSPM à jour de leur cotisation
bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’inscription aux
Journées en plus de l’accès à l’espace membres du site
www.senologie.com.

