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Cancer du sein : enjeux de l'hormonothérapie
2,50 heure(s)
En 2018, les actualités de sénologie de l'Institut de Cancérologie de Lorraine avaient pour thème : les enjeux de l'hormonothérapie dans le
cancer du sein.
Retrouvez gratuitement le replay des interventions pour revoir la conférence ou picorer les sujets.
Replay gratuit, accessible après validation de votre inscription (sous 24h, les jours ouvrés).

Public visé
Tout public

Pré-requis
Appartenir au public cible

Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux de l'hormonothérapie, de la prescription initiale, l'adhésion, les mécanismes de résistance...

Modalités pédagogiques
Vidéos de replay de conférences. Chaque intervention peut être visionnée de manière indépendante.
Replay gratuit, accessible après validation de votre inscription (sous 24h, les jours ouvrés).

Profil du ou des formateur(s)
Médecins des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de la fédération Unicancer

Modalités d’évaluation et de suivi
Ce replay d'un séminaire ne donne pas lieu à une évaluation

Programme
La prescription initiale d'hormonothérapie : là où tout se joue … les clefs de l'adhésion
Pr Florence DALENC, IUC - Toulouse
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
Une prescription personnalisée ? Les AI sont-ils incontournables après la ménopause ?
Pr Thierry PETIT, Centre Paul strauss - Strasbourg
L'hormonothérapie néoadjuvante chez la femme jeune : et pourquoi pas ?
Pr Marc DEBLED, Institut Bergonié - Bordeaux
Hormonothérapie de la femme jeune et fertilité : une gageure impossible ?
Pr Michael GRYNBERG, Paris
Et si cela ne marchait pas ? Les phénomènes de résistance explicités…
Dr Vincent MASSARD, ICL - Nancy
L'hormonothérapie actuelle et du futur, en situation métastatique
Pr Thomas BACHELOT, Centre Léon Berard - Lyon
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