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Du 24 au 26 mars 2023 – Domaine de Béhoust 

 
 
 

 

Comité d’organisation : 

 
Jonathan KHALIFA, Jean-Baptiste GUY, Andrés HUERTAS, Thomas LEROY, 

Amandine RUFFIER-LOUBIERE et Sébastien THUREAU  
 
 
 
 

17e Printemps AFCOR : 
« Cancer du Sein » 
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Objectifs opérationnels et pédagogiques de la formation : 
• Rappeler les éléments de radio anatomie 

• Faire un état des lieux des stratégies de prise en charge du « Cancer du Sein » : traitements 

médicaux, Radiothérapie 

• Présenter les modalités de contourage des cancers du Sein 

• Faire contourer les participants sur des cas pratiques 

• Evaluer et corriger les contours 

 
Prérequis : Oncologues Radiothérapeutes hospitaliers et libéraux en exercice 
 
Durée : 3 jours 
 

Lieu : Châteauform’, Domaine de Béhoust 1 rue du nid de Geai, 78910 BEHOUST 
 
Modalités et délai d’accès : 
• La formation est réalisée en présentiel. 
• Le calendrier de nos formations est mis en ligne sur le site de l’AFCOR. 
• Les inscriptions sont ouvertes 3 mois avant le début de chaque formation et devront être réalisées 

auprès du secrétariat de l’AFCOR. Vous recevrez ensuite une confirmation par mail de votre 
inscription à la formation dans les 7 jours. 

 
Méthodes et moyens pédagogiques : 
• Interactivité, échanges d’expérience, cas cliniques 
• Table ronde pluridisciplinaire, avis d’experts à partir de cas cliniques variés 
• Présentation de protocoles de référence 
 

Réf action DPC : en attente de dépôt 
 
Modalités d’évaluation : 
Une évaluation est réalisée à la fin de la formation, afin de vérifier vos connaissances et valider vos 
acquis. 
 
Frais d’inscription : 1450€/pers 
Comprenant : 

• L’inscription 
• Accès au contourage en amont 
• Evaluation pré et post-formation 
• Hébergement et restauration sur site 
• Attestation 

 
Capacité d’accueil limitée : 85 personnes. 
 
Thèmes étudiés : 
• Imagerie anatomique et fonctionnelle 
• Stratégies de traitements : la radiothérapie en modulation d’intensité et stéréotaxique, 

curiethérapie, hormonothérapie 
 
Accessibilité : Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à nous contacter 
directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Certaines salles sont habilitées à recevoir des Personnes à Mobilité́ Réduite (PMR). 
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Programme détaillé de la formation : 
 

Vendredi 24 mars 2023 
 

17h30 : Accueil des participants  

18h00-18h45 : Chirurgie :  
- Oncoplastie et impact sur la 
radiothérapie 
- Curage vs irradiation creux axillaire  
 

Aurélie Roulot, Villejuif 

 

18h45-19h30: Traitement néoadjuvant et adjuvant 
dans le cancer du sein en 2023 
 

Florian Clatot, Rouen 

20h00 :  Dîner  

   

Samedi 24 mars 2023 
 

08h30-09h00 : Quelles indications de radiothérapie 

mammaire en 2023 ? 

- Post MP 

- Post MT 

 

Sofia Rivera, Villejuif 

09h00-09h45 : Session aires ganglionnaires  

a. Quand traiter les aires 

ganglionnaires ? 

b. Quand traiter la CMI ? 

c. Impact des traitement néo 

adjuvants 

Christophe Hennequin, Paris 

09h45-10h30 : Quel fractionnement pour quel patient(e) ?   

a) Hypofractionnement modéré pour tous les 

patients ? 

b) Hypofractionnement extrême déjà de la 

routine ?  

 

Sofia Rivera, Villejuif 

10h30-11h00 :  Pause  

11h00-11h30 : Irradiation partielle accélérée  
 

Youlia Kirova, Paris 

11h30-12h00 : Comment et Quand irradier en RCMI ?  
 

Céline Bourgier, Montpellier 

12h00-12h20 : Problématiques physique en RCMI : 
Impact des mouvements 

  

Paul Rétif, Metz 

12h20-12h35 : Discussion  

12h35-14h00:  Déjeuner  
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14h00-14h30 : Place du boost et modalités  Carole Massabeau, 

Toulouse 

 
14h30-15h15 : Cancer du sein in situ  

1. Hypofractionnement 

2. Faut-il irradier dans tous les cas 

3. Boost dans les hauts risques….  

 

Bruno Cutuli, Reims 

 

15h15-15h45 : Inspiration bloquée : technique, 
résultats 

 

Fabrice LORCHEL, Lyon 

15h45-16h00 :  
 

Discussion  

16h00-16h45 :  Pause  
16h45-17h15 : Onco-Cardiologie 

 
Alice Mège, Avignon 

 
17h15-17h40 : Délinéation des structures 

cardiaques : Intérêt, lesquelles 
 

Youlia Kirova, Paris 

17h40-18h00 :
  

Discussion 

 

 

20h30 :  Diner  

   

Dimanche 26 mars 2023 
 

09h00-9h30 : Retour contourage : discussion 
  

S.Rivera/ C.Hennequin 

09h30-10h00 : Deuxième traitement conservateur  

 

Jean-Michel Hannoun-Levi, 

Nice    

10h00-10h30 : Pause  

10h30-11h00 : Traitement en séquence inversée 
 

Nicolas Paillocher, Angers 

11h00-11h30 : Y a-t-il une place pour le traitement de 
la maladie Oligo métastatique dans le 
cancer du sein ?   
 

Céline Bourgier, Montpellier 

11h30-12h00 : Toxicités de la radiothérapie et 

nouvelles molécules   

 

Amandine Ruffier-Loubière, 

Le Mans 

12h00 :  

 
Fin de la formation  

 

 

mailto:MAIL :%20secretariat@afcor.fr

