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Actualités en sénologie de l’Institut de Cancérologie de Lorraine - jeudi 21 juin 2018

80% au moins des tumeurs du sein relèvent d’un traitement anti hormonal, car 
présentant des récepteurs aux estrogènes et/ou à la progestérone. Survenant 
le plus souvent en fi n de parcours thérapeutique, ce traitement va être prescrit 
pour des années, et nécessite d’être personnalisé et rendu compréhensible, 
afi n d’en augmenter l’observance, et ce, quel que soit l’âge de la femme 
concernée.

Ainsi, alors que la littérature sur ce sujet évoque de plus en plus les diffi cultés 
d’adhésion au traitement, il nous a paru important de revisiter cette thématique.

•  Peut-on dire qu’il existe une hormonothérapie personnalisée, tenant compte 
de la biographie personnelle de la patiente, permettant d’optimiser adhésion 
et tolérance ? 

• Que penser du blocage ovarien associé au tamoxifène, ou aux inhibiteurs de 
l’aromatase, chez des femmes très jeunes, dans ce contexte lié à l’âge et aux 
perspectives de qualité de vie, sociale, personnelle et professionnelle. Quels 
sont les effets secondaires induits ? Quelles conséquences sur la fertilité ?  

• Si l’option d’une hormonothérapie première est connue de tous chez la 
femme agée, cette alternative est moins habituellement utilisée chez les 
femmes jeunes et pourtant ça marche ! 

• Faut-il toujours respecter les standards de prescriptions chez la femme 
ménopausée ?

• Enfi n, il n’est pas rare de constater des rechutes malgré les traitements, et si 
la panoplie des possibilités thérapeutiques ne cesse de s’accroître, il faut en 
comprendre le sens et les possibilités avec en perspective l’hormonothérapie 
du futur.

Pré programme   

13h00 | ACCUEIL

13h30 | INTRODUCTION
 Dr Anne Lesur & Pr Jean Louis Merlin [ICL - Nancy]

13h45 - 15h30 | PREMIÈRE PARTIE
Modérateurs : Pr Georges WERYHA [CHRU de Nancy] & Dr Philippe RAUCH [ICL - Nancy]

13h45 - 14h15 | La prescription initiale d’hormonothérapie : là où tout se joue … les clefs 
             de l’adhérence  
           Pr Florence DALENC [IUC - Toulouse]  

14h15 - 14h30 | Une prescription personnalisée ? Faut-il croire au blocage ovarien en sus 
            du tamoxifène ou des AI ? Actualisation des études SOFT TEXT 
           Dr Anne LESUR [ICL - Nancy]

14h30 - 15h00 | Une prescription personnalisée ? Les AI sont-ils incontournables après la 
            ménopause ? 
           Pr Thierry PETIT [Centre Paul strauss - Strasbourg]

15h00 - 15h30 | L’hormonothérapie néoadjuvante chez la femme jeune : et pourquoi pas ? 
           Pr Marc DEBLED [Fondation Bergonié - Bordeaux]

15h30 - 16h00 | PAUSE 

16h00 - 18h00 | DEUXIÈME PARTIE
Modérateurs :  Dr Michèle SCHEFFLER [Nancy] & Dr Claire CHARRA BRUNAUD [ICL - Nancy]

16h00 - 16h30 | La suppression ovarienne et ses conséquences  
           Pr Georges WERYHA [CHRU de Nancy]

16h30 - 17h00 | Hormonothérapie de la femme jeune et fertilité : une gageure impossible ? 
           Pr Michael GRYNBERG [Paris]

17h00 - 17h30 | Et si cela ne marchait pas ?  Les phénomènes de résistance explicités … 
            Dr Vincent MASSARD [ICL - Nancy]

17h30- 18h00 | L’hormonothérapie actuelle et du futur, en situation métastatique 
          Pr Thomas BACHELOT [Centre Léon Berard - Lyon]

18h00 | CONCLUSION 
 Dr Michèle SCHEFFLER [Nancy] & Dr Anne LESUR [ICL - Nancy]

Edito

Ainsi, il ne peut apparaître de façon plus claire 
combien la collaboration et la communication  
entre professionnels et l’empathie avec nos 
malades doivent être optimisées. Ce sera le 
message le plus fort de cette journée, où nous 
vous attendons nombreux.

Dr Anne Lesur, 
Reponsable du Parcours Sein de l’ICL

Grand témoin : 
Dr Mahasti SAGHATCHIAN




