
Journée	  Théma-que	  organisée	  par	  le	  service	  de	  Radiologie	  de	  	  l’hôpital	  Charles	  Nicolle	  	  
	  

«	  Approche	  mul-disciplinaire	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  
thérapeu-que	  du	  cancer	  du	  sein	  »	  

	  
Amphithéâtre	  cérémonial	  de	  la	  Faculté	  de	  
Médecine	  de	  Tunis-‐	  Vendredi	  11	  Mai	  2018	  



Dans	  le	  cadre	  de	  la	  3ème	  session	  du	  D.U.	  d’Imagerie	  Mammaire	  ,	  le	  service	  
d’Imagerie	  Médicale	  de	  l’hôpital	  Charles	  Nicolle	  	  organisera,	  en	  collabora-on	  avec	  	  
l’Ins-tut	  Curie,	  une	  journée	  in-tulée	  :	  
	  

«	  Approche	  mul-disciplinaire	  dans	  la	  prise	  en	  
charge	  thérapeu-que	  du	  cancer	  du	  sein	  »	  

	  
	  
	  
CeSe	  journée	  sera	  ouverte	  à	  -tre	  gratuit	  	  aux	  personnes	  non	  inscrites	  au	  
D.U.,	  et	  se	  -endra	  le	  vendredi	  11	  Mai	  2018	  	  à	  l’Amphitéâtre	  Cérémonial	  de	  la	  
Faculté	  de	  Médecine	  de	  Tunis	  



Programme	  
	  Ma#n	  :	  09H00-‐12H30	  

	  
09H00-‐09H45	  
Prise	  en	  charge	  radiologique	  des	  lésions	  épithéliales	  atypiques	  –	  	  Dr	  Anne	  Tardivon	  	  

	  	  
09H30-‐10H15	  
Bilan	  d’extension	  loco-‐régional	  d’un	  cancer	  du	  sein	  opérable	  d’emblée-‐	  Dr	  Anne	  Tardivon	  	  	  
	  	  

	   	   	   	  Pause	  -‐café	  
	  	  
10H45-‐11H15	  
Bilan	  d’extension	  général	  des	  cancers	  du	  sein-‐	  Dr	  Anne	  Tardivon	  	  	  
	  	  
11H15-‐12H00	  
Prise	  en	  charge	  psychologique	  des	  pa-entes	  	  –	  Drs	  Hédi	  Khlif	  &	  Sana	  Masmoudi	  	  



Programme	  
Après-‐midi	  :	  14H00-‐18H00	  -‐Traitement	  du	  cancer	  du	  sein	  
	  
14H00-‐14H30	  	  
Quelles	  sont	  les	  aSentes	  du	  chirurgien	  ?	  Dr	  Anne	  Tardivon	  	  
14H30-‐15H15	  	  
Chirurgie	  radicale	  et	  chirurgie	  conservatrice	  sans	  et	  avec	  oncoplas-e	  –	  Dr	  Séverine	  Alran	  	  
15H15-‐15H45	  	  
Chirurgie	  de	  l’aisselle	  et	  ganglion	  sen-nelle	  –	  Dr	  Séverine	  	  Alran	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  Pause-‐café	  	  	  
	  
16H30-‐17H00	  
	  Radiothérapie	  du	  cancer	  du	  sein	  –	  Pr	  LoIi	  Kochba#	  	  
17H00-‐17H30	  	  
Traitement	  médical	  du	  cancer	  du	  sein	  (chimiothérapie	  et	  hormonothérapie)	  –	  Pr	  Henda	  Raies	  
17H30-‐18H00	  	  
Chirurgie	  de	  reconstruc-on	  	  après	  mastectomie	  totale	  –	  Dr	  Séverine	  Alran	  


