IMPLICATION DU RADIOLOGUE EN
CHIRURGIE PLASTIQUE DU SEIN

Plan d’accès
IMPLICATION du

E n vo i t u r e
Chères consœurs, chers confrères, chers amis,

RADIOLOGUE en

Suite à l'évaluation très favorable de la dernière journée que nous
avons organisée en avril 2016 à Lyon sur le thème de l’imagerie

CHIRURGIE

du sein et de la chirurgie plastique, nous organisons une nouvelle
journée le samedi 1er avril 2017 à la salle Multimedia du Centre
Léon Bérard à Lyon. Le nombre de participants sera limité, pour

PLASTIQUE du

garder un caractère d'interactivité à cette journée.

SEIN

Le public concerné est celui des radiologues pratiquant la
sénologie, spécialement ceux à très forte orientation sénologique.
Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée et la fiche

Transports en commun

d'inscription. L'implication du radiologue en chirurgie
plastique du sein et sa place fondamentale dans ce domaine
seront les fils conducteurs de cette journée car les implications
entre ces deux domaines deviennent de plus en plus fréquentes

Organisateurs : Dr DELAY, Dr TOURASSE
BUS :
Lignes C8/C13/C16/C22/ C26/24 Arrêt Grange Blanche
Lignes C22/24

et le radiologue sénologue se doit de bien connaitre ces
différentes interactions.

Arrêt Léon Bérard

METRO :

Ligne D

Station Grange blanche

TRAM :

Ligne T2

Station Grange Blanche

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire,
chères consœurs, chers confrères,

chers amis, en nos

Contact : Agnès PUPIER

sentiments dévoués les meilleurs.

agnes.pupier@lyon.unicancer.fr
Emmanuel DELAY

Christophe TOURASSE
Organisateurs

Ligne directe : 04 78 78 59 65
Permanence : lundi mardi jeudi +ou- vendredi

http://imagerie.e-plastique.fr
http://radiologue.e-plastique.fr

IMPLICATION DU RADIOLOGUE EN

BULLETIN
D’INSCRIPTION
NOM : ………………………………………..…...
Prénom : ………………………….…….………...
Adresse : ….………………………………………
Adresse : ……………………………………….....
Tél : …………………………………………........

Mail : ……………………………………...
Vo tre inscription vous sera confirmée par mail.

participera à la journée du 1er avril 2017
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MODALITES
D’INSCRIPTION
jusqu’au 12/02/2017

Membre SIFEM*
Radiologue Sénior
Interne ou Assistant*

à partir du 13/02/2017

170 €
220 €
200 €
250 €
100 €
120 €
* Sur jus tificatif uniquement

CHIRURGIE PLASTIQUE DU SEIN

8h30-9h00 - Accueil des participants
Modérateurs matin : A Coulon (Lyon) & M Peix (Lyon)
9H Augmentation mammaire
♦ Augmentation mammaire par prothèses. E. Delay (Lyon).
♦ Imagerie des prothèses mammaires (aspect normal et ruptures).
A Coulon (Lyon).
♦ Conduite à tenir devant les séromes périprothétiques.
C Tourasse (Lyon)
♦ Le point sur le LAGC-AIM. E Delay (Lyon)
♦ Imagerie interventionnelle sur seins augmentés par prothèses.
C Tourasse (Lyon).
♦ Cas cliniques. C Tourasse (Lyon)
10h35 - 11h00 Pause
11H Sein reconstruit & réduction mammaire
♦ Réductions mammaires et cures de ptose. E Delay (Lyon).
♦ Imagerie des seins réduits. J Bokobsa (Paris).
♦ Techniques de reconstruction du sein. E Delay (Lyon).
♦ Imagerie IRM des seins reconstruits.: caractérisation des images
pathologiques.
B Borens (Nice).
♦ Cas Cliniques. M Peix (Lyon).
♦ Discussion.
12h45 - 14h00 Pause

Modérateurs après midi : E Gormand (lyon) & J Chopier (Paris)

Les sommes versées ne peuvent pas ê tre restitué es en cas d’annulation ou d’absence de participant

Chèque bancaire à l’ordre du Centre Léon Bérard
à adresser avec le bulletin d’inscription au
Dr Emmanuel DELAY - Centre Léon Bérard
Unité de Chirurgie plastique & reconstrutrice
28 rue Laënnec - 69373 Lyon Cédex 08

14H Mastectomies prophylactiques
♦ Mastectomies prophylactiques : pour qui ? quelles reconstructions ?
E Delay (Lyon).
♦ Imagerie préopératoire avant mastectomie prophylactique? Quelle
surveillance après ? C Tourasse (Lyon), C, Chabert (Lyon).
♦ Discussion

14H45 Séquelles de traitement conservateur
♦
Correction des séquelles du traitement conservateur du
cancer du sein. E Delay (Lyon).
♦
Comment gérer les images douteuses vues à l’IRM prélipomodelage ? J Chopier (Paris).
♦
Imagerie des seins conservés corrigés par lipomodelage.
N Guérin, M Peix (Lyon).
♦
Cas cliniques. M Peix (Lyon).

16H10 Lipomodelage et chirurgie esthétique du sein;
Macrolane et augmentation des seins
♦ Augmentation du volume mammaire par lipomodelage :
précautions, technique, indications actuelles.
E Delay (Lyon).
♦ Bilan radiologique avant et après lipomodelage esthétique du
sein. C Tourasse (Lyon).
♦ Imagerie des seins après augmentation mammaire par Macrolane (acide hyaluronique). L Levy (Paris).
♦ Cas Cliniques. C Tourasse (Lyon).

17H30 Indications d’imagerie en chirurgie plastique : synthèse
♦ Imagerie avant et après chirurgie plastique du sein.
C Tourasse (Lyon), E Delay (Lyon).
17h45— Fin des travaux scientifiques

