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RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Santé Publique France et l’Inca ont publié en juillet 2019, d’après les données des registres des cancers du réseau Francim, un rapport sur l’incidence et la mortalité par cancer. Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. On estime à 58459 le nombre de
nouveaux cas de cancer du sein en 2018, à 2920 le nombre de nouveaux cas de cancer du col de l’utérus et 8224 le nombre de nouveaux cas de
cancer du corps de l’utérus (endomètre). Le dépistage joue un rôle majeur dans la prise en charge de ces cancers et son déploiement associé à
des traitements précoces et un suivi régulier est indispensable pour faire baisser la mortalité en lien avec ces pathologies.
Cette formation pratique, basée sur des cas cliniques et tenant compte des dernières recommandations et données scientifiques, vous aidera à
mieux suivre et à mieux organiser le dépistage et le traitement des principaux cancers de la femme.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Être capable d’expliquer les principaux examens de dépistage
des cancers du sein, de l’utérus, et de l’endomètre
Savoir identifier les bilans nécessaires et la place de
l’oncogénétique
Être capable d’expliquer les choix thérapeutiques aux patientes

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interpréter les examens de dépistage des cancers
notamment les frottis utérins
Être capable d’expliquer les choix thérapeutiques aux patientes
Savoir mettre en œuvre un suivi approprié des patientes

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Prise en charge des cancers de l’endomètre précoce
Anomalies cervicales utérines et nouvelles recommandations à propos des frottis ASCUS et ASCH
Anomalies cervicales utérines et nouvelles recommandations à propose des frottis LSIL
Cancer du sein, quand faut-il orienter la patiente vers une consultation d’oncogénétique en vue d’une recherche de mutation du gêne BRCA et
un avis pour un traitement préventif ?
Anomalie du frottis chez une femme enceinte, carence en vitamine et malformation fœtale, à propos d’une patiente enceinte ayant eu une
sleeve ou un bypass
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