4 & 5 avril 2014
Centre Antoine-Lacassagne
Programme et intervenants (sous réserve de modifications +++)

Vendredi matin

: complications des reconstructions par prothèses & lipo & lambeaux

Vendredi am

: Complications du traitement radio chirurgical conservateur

Samedi matin

: cas cliniques de complication(s) personnelle(s) présentées par les participants
(réservation)

VENDREDI

Vendredi matin
Ouverture : Prs Serge Uzan
Prothèses : [modérateur : E. Daraï & B. Flipo]
o Gestion des complications immédiates de la RM/prothèses

JR Garbay

Paris

o Exposition précoces et secondaires

C. Bouteille

St Etienne

o Complications spécifiques et intérêt des RMI par expandeurs

D. Gangloff

Toulouse

o Gestion des coques et déformations

F. Fitoussi

Paris

o Améliorer les résultats et augmenter les indications

JM Piat

Strasbourg

o Nouvelles techniques

F.Soffray & F. Fitoussi

o Prévention des infections à staph. dans la RM par prothèse

S Rouquette

Brest

D. Gangloff

Toulouse

Lipomodelage : [modérateurs Dr P. Azuar ; M. Buffet]
o Complications infectieuses

o Améliorer la prise de greffe adipocytaire

S. la Marca

Lyon

o Peut-on optimiser le capital graisseux à greffer

S.Giard

Lille

o Complications &séquelles des zones de prélèvement

B. Chignon-Sicard

Nice

o Lipomodelage et séquelles esthétiques de reconstruction par prothèse F. Fitoussi

Paris

o Lipomodelage : traitement des adhérences et douleurs

JM Piat

Strasbourg

T. Ihraï

Nice

PAUSE

Lambeaux [JCh Machiavello et Y. Fouché]
o Complications immédiates du DIEP
o Les complications pariétales des lambeaux ; le duel !:


Du TRAM

S.Giard

Lille



Du DIEP

D Gangloff

Toulouse

o Limter les nécroses dans le TRAM

JM Piat

Strasbourg

o G.D., les complications dorsales ; les améliorer ?

B. Couturaud

Paris

o Complications cicatricielles et douleurs du LMC de grand dorsal

F. Soffray

Bordeaux

R. Salmon

Paris

o Complications immédiates des repérages et de la chirurgie loco Reg.

E.Barranger

Nice

o Limiter les sequelles esthétiques des traitements conservateurs

S. Rouquette

Brest

DEJEUNER

Traitement conservateur et Complications [modérateurs: M. Atlan & Clavé]
o

Les complications médico légales : prévenir ou guérir

o Place du lipomodelage et risque carcinologique

B. Chignon-Sicard

Nice

o Complications spécifiques des RM après echec de Trt conservateur

B. Couturaud

Paris

o Complications neurologiques du curage

D. Raudrant

Lyon

o Complications du trt loco régional après prothèse esthétique

B. Flipo

Nice

PAUSE
Modérateur : R. Salmon
o Le lymphœdème chronique

T. Ihraï

Nice

o Limites et complications de la chirurgie ambulatoire

F.Trentini

Montpellier

o Complications de la radiothérapie hors champ mammaire

F. Fitoussi

Paris

o Limiter les séquelles & complications R.Th. par les nouvelles techniques M-E Chand

Nice

o Les complications douloureuses

C. Ciais

Nice

o Complication nécrotique et cicatrisation dirigée

Afsos

o Gérer la brulure en radiothérapie

Afsos

o Complications et médecine alternative

Afsos

DINER convivial, nous vous attendons tous, avec vos accompagnants !

Samedi matin

Bienvenue de Pr P. Baqué, doyen de la faculté de Médecine
Présentations de cas cliniques de complications.

Règles du jeu :
Tout participant est invité à proposer son dossier de complication personnelle, résolu ou …non encore résolu !
C’est un « jeu de rôles » inter actif d’où nous devons tous sortir avec l’expérience grandie par les évènements des
autres que nous mettons en commun.
A présenter sous forme de Power point avec état antérieur => solution tentée => résultat ou échec ! et questions
posées à l’assistance comme un quiz ;
Temps limité de présentation avec 5 diapo. par dossier.
Adresser le dossier aux organisateurs dès que possible afin que nous puissions gérer la matinée pour la rendre
organisé et sympa ;
Modérateurs :
Session 1

: Fitoussi & Raoust

Session 2

: Tribondeau & Giard

