
SAVOIR PRATIQUER L’ART DU 
CONSENSUS

En chirurgie du cancer, le choix des stratégies, celui des techniqu-
es qui les servent sont loin de répondre toujours aux exigences 
d’un standard référentiel. Ceci nous impose de savoir pratiquer 
l’art du consensus, c’est-à-dire l’art de rapprocher les points de 

vue de praticiens qui ne sont guère prédisposés spontanément, recon-
naissons-le, à vouloir changer d’opinions.

Rechercher un consensus est une démarche tout sauf simple ; des con-
férences internationales se réunissent régulièrement pour tenter d’éta-
blir des recommandations d’experts. Les congrès médicaux se sont à ce 
jour trop peu approprié cette question de la recherche du consensus, 
préférant la succession des opinions d’auteurs différents sur le modèle 
du congrès «sac à dos» : l’orateur arrive à la tribune, se débarrasse de 
son sac à dos pour présenter ses diapos dans les dix minutes qui lui 
sont imparties, remet son sac sur le dos puis disparait aussi vite qu’il est 
arrivé. A charge pour l’auditoire de se faire sa propre opinion à l’issue.

Le congrès de Bordeaux inaugure un nouveau type de congrès façon 
«plateau télé». Plusieurs formes du débat consensuel y seront déclinées : 
la controverse entre deux orateurs leader d’opinion, le débat type «con-
férence de consensus» ou un jury d’experts fait face à l’auditoire sur le 
modèle du plateau télé en débattant de questions prédéfinies, le tribu-
nal de la sellette où une des spécialités oncologiques (la radiothérapie 
pour cette 7e édition) est sommée de répondre aux questionnements 
des chirurgiens.

Une information utile à nos patients
A l’heure où internet nous met à disposition toute l’information scienti-
fique en ligne, d’aucun pourrait considérer que les congrès ne servent 
plus à rien. Notre vœu le plus cher est de démentir cette allégation en 
faisant la démonstration à Bordeaux de la nécessité de débattre entre 
nous pour parvenir à des positions consensuelles. Plus l’information 
est surabondante et disponible en ligne, plus il devient nécessaire de la 
trier, de la hiérarchiser et enfin de l’ordonner dans le phrasé d’un disco-
urs constructif partagé et surtout utile à nos patients.

Comme chaque année, le congrès de la SFCO sera une tribune pour les 
jeunes, pour la recherche clinique mais aussi pour l’innovation technolo-
gique. Afin d’éviter que d’intenses débats oratoires n’induisent un écha-
uffement amygdalien inconfortable pour les participants, il est prévu 
une dégustation de grands vins de Bordeaux. De même la troisième mi-
-temps sera-t-elle organisée dans un château du Bordelais. Adossé au 
dernier week-end de mai, le congrès pourra offrir en suivant à ceux qui le 
souhaiteront, la découverte d’une ville dont son maire aime à dire que seul  
Saint-Pétersbourg peut rivaliser avec elle. Après Paris, Bordeaux et sa 
région sont en effet les pôles de vie les plus attractifs de France.

A très bientôt donc, sur les quais de Bordeaux !

Pr Serge Evrard
Président de la SFCO - Directeur du congrès

EDITORIAL

APPEL À COMMUNICATIONS
Si vous souhaitez présenter votre expérience, déposez votre résumé 
(d’un maximum de 500 mots) avant le 28 avril 2015 sur le site du 
congrès (www.sfco.fr) dans la rubrique “Appel à communications”. 
Un prix sera décerné à la meilleure communication et au meilleur 
poster.

LIEU DU CONGRÈS

Centre de congrès Cité Mondiale
20, Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Tél. : +33(0)5 56 11 99 00
Fax : +33(0)5 56 11 99 99
www.bordeaux-expo.com

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
CONTINU (DPC)
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EvalFormSanté Agrément n°53350825535

ORGANISATION
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Benjamin Richier • 12, Bd Fellen • 13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53 - Fax : 04 96 15 33 08
E-mail : brichier@comnco.com

ODPC habilité
à dispenser des

programmes de DPC

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIRURGIE ONCOLOGIQUE



THEME : DE L’ART DU CONSENSUS
VENDREDI 22 MAI

08h30 Accueil

09h00 Présentation de la SFCO, de l’ESSO
• Évolution SFCO. Serge Evrard
• Où en est le DPC ? Jean-Luc Verhaeghe
•  L’offre pédagogique de l’ESSO. Michel Rivoire

09h30 Conférences plénières :
• Les biopsies liquides. Jacques Robert

10h00 •  Vers un new deal de la recherche clinique en chirurgie oncologique. 
Serge Evrard

10h30 Pause et visite des stands

10h50 Débat Consensuel : Traitement de la rechute des cancers du sein.
•  Mastectomie, quelle RMI ? Marie Bannier
•  Chirurgie axillaire, GS ou Curage. Marion Fournier
•  2ème traitement conservateur. Magali Dejode
•  Traitement adjuvant quels guidelines ? Marc Debled
Modérateurs : Christine Tunon de Lara, Gilles Houvenaeghel, 
 Jean-Michel Hannoun-Levi, Marc Debled

12h20 Symposium Astellas : 
Douleurs Neurophatiques en Oncologie :  
Etat des lieux et perspectives en 2015
•  Etat des lieux : épidémiologie et étiologie –  

Denis Dupoiron 
•  Enjeux : Diagnostic et évaluation - Laurent Labreze
•  Actualités et perspectives : Prise en charge - Serge Robard
Modérateur : Ivan Krakowski

13h00 Cocktail déjeunatoire et visite des stands

13h50 Sur la sellette : les radiothérapeutes  
Deux radiothérapeutes rendent compte de leurs pratiques en 
interférence avec les chirurgiens : Sein / Colorectal / Gynécologie
Jean-Michel Hannoun Lévy, Christophe Hennequin, 
Modérateur : Guy Kantor

15h20 Communications orales - Modérateur : Gwénaël Ferron

16h00 Pause et visite des stands

16h20 Les alternatives au technétium dans la détection du  
Ganglion sentinelle. Séverine Alran

16h50 Débat consensuel : Est-il « SAGE » de réaliser un examen extemporané du 
ganglion sentinelle ?
•  L’examen extemporané n’a plus sa place. Gaétan MacGrogan
•  L’examen extemporané classique est toujours d’actualité ? 
•  Biologie moléculaire l’examen extemporané moderne.  

Florence Godet 
Moderateurs : Jean Marc Classe, Christine Tunon de Lara,  
Gilles Houvenaeghel

17h50 Départ pour la visite du site « STERIS »  
(Sur inscription uniquement) 

17h50 Assemblée générale de la 

20h00 Dîner de la société dans les chais et la bibliothèque impériale  
de Millésima (Prévoir de quoi se couvrir : Température ambiante du chais, 18 à 
20°C !)

SAMEDI 23 MAI
08h30  ATELIERS TECHNIQUES

•  Oncoplastie : Les bonnes et mauvaises surprises de l’oncoplastie. Christele 
Faure, Pedro Raro, Pierre-Emmanuel Colombo  
Modérateurs : Philippe Rouanet, Gilles Houvenaeghel,  
Christine Tunon de Lara, Sylvia Giard

•   Gynécologie cœlioscopique 
Gwenael Ferron, Frederic Guyon

09h30 Session AJCO / master sciences
1.  Les nouveautés 2015 de l’AJCO. Thomas Sorin, Antoine Legras
2.  Nouvelles  technologies  de  biophotonique  cellulaire  appliquées à  la  

chirurgie oncologique. Adnan El-Bakri
3.  Reconstruction carcinologique cervico-faciale par lambeaux libres : 

Expérience de l’Institut Gustave Roussy. Jean-François Honart
4.   Récidive et survies après complications respiratoires post-

œsophagectomie pour cancer en chirurgie thoracique. Benjamin Chevalier 
5.   La validation externe du score de complexité oncologique en chirurgie 

robotique (ROCS) – une cohorte de 348 cas consécutifs. Olivia Sgarbura 
6.  Second traitement conservateur des récidives de cancer du sein : résultats 

cliniques à 5 ans après tumorectomie et curiethérapie interstitielle. 
Charline Gillard

7.  Prise en charge chirurgicale des pertes de substances transfixiantes 
thoraciques d’origine tumorale. Pierre Moullot

8.  Autogreffe de tissu adipeux en reconstruction mammaire : revue 
systématique de la littérature avec méta-analyse des résultats 
oncologiques. Farid Bekarae

Modérateurs : Michel Rivoire, Thomas Sorin

09h30-
11h30

Session Gettec

10h30 Pause et visite des stands

11h00 Débat Consensuel : Cancer du rectum : ce qui va changer et pourquoi ?
•  Excision du mesorectum : par en haut ou par en bas ?  

Michel Rivoire
• Wait and watch : pour qui et comment ? Véronique Vendrely
•  Pour en finir… ou pas… avec le robot ! Philippe Rouanet
Modérateur : Serge Evrard

12h00 Session anesthésistes/chirurgiens 
L’hospitalisation en chirurgie : une évolution permanente. Hervé Rosay

12h30 Cocktail déjeunatoire et visite des stands

12h30 Symposia déjeunatoires

14h00 Controverse en Gynécologie : Chirurgie de clôture après 
radiochimiotherapie pour cancer localement avancé du col utérin. 
Pierre-Emmanuel Colombo, Sebastien Gouy
Modérateur : Denis Querleu

15h00 Ces essais qui vont changer votre vie
Moderateur : Jean-Marc Classe

16h00 Remise des prix. 

DPC

BULLETIN D’INSCRIPTION
O Pr    O Dr    O M    O Mme

Nom  .........................................................................................................

Prénom  ....................................................................................................

Spécialité  .................................................................................................

Institution  ................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................

 ...................................................................................................................

Code postal  .............................................................................................

Ville  ..........................................................................................................

Téléphone  ................................................................................................

Fax  ............................................................................................................

Email  .........................................................................................................

TARIF D’INSCRIPTION
O MEMBRES SFCO 150 €

O NON MEMBRES 200 €

O PARAMÉDICAUX 50 €

O  ÉTUDIANTS / INTERNES / MEMBRES AJCO ET 
PARTICIPANTS À LA JOURNÉE ANESTHÉSISTE

GRATUIT

O  PARTICIPERA  À LA SOIRÉE DU CONGRÈS 60 €

TOTAL .......... €

O  Par carte bancaire (Visa/Mastercard) 
Paiement sécurisé via le site internet www.comnco.com 
Merci de mentionner «SFCO 2015» dans la partie :  
«détails supplémentaires».

O  Par chèque 
Faire un chèque en euros payable en France à Com&Co

O  Par virement bancaire à Com&Co 
Bank : Chaix - 41/43, Bd Peytral 13006 Marseille 
IBAN : FR76 1017 8000 2600 2626 3880 380 
BIC : CCBPFRPPCHX 

BULLETIN-RÉPONSE À RETOURNER AVANT LE 5 MAI 2015
Com&Co • Benjamin Richier • 12, Bd Fellen • 13016 Marseille

Tél. : 04 91 09 70 53 - Fax : 04 96 15 33 08
E-mail : brichier@comnco.com
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S’incrire en ligne

www.comnco.info/659553548/

PROGRAMME SOCIAL : Prolongez votre week-end 
Bordelais : Vieille ville, St Emilion...
Rendez vous sur www.sfco.fr



JOURNÉE DES ANESTHÉSISTES
DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER

VENDREDI 22 MAI
9h00

10h30 
Hospitalisation – Réhabilitation précoce
•  Effet anxiolytique de l’arrivée debout au bloc 

opératoire. Centre Oscar Lambret - Lille 
•  Patient “debout-assis” dans le cadre de la réhabilitation 

postopératoire précoce. Institut Curie - Paris
•  DMS chez le patient âgé chirurgical suivant la 

réalisation ou pas de l’optimisation de la préparation 
préopératoire psychologique nutritionnelle APA en pré-
opératoire et en post-opératoire.  
Centre Oscar Lambret - Lille

•  Retour des conclusions de la journée monothématique 
de la SFAR sur la réhabilitation précoce.  
Institut Gustave Roussy - Villejuif

10h50
12h20

Ventilation
•  Ventilation protective peropératoire, place de la VNI 

prophylactique en post-opératoire.  
Institut de Cancérologie de l’Ouest - Nantes

•  Curare low dose et masque laryngé.  
Institut Curie - Paris

•  Pièges et solutions pour un monitorage fiable de la 
curarisation. Institut Gustave Roussy - Villejuif

•  Corrélation entre le score d’intubation relevé en 
consultation avec proposition pré-opératoire de gestion 
de l’airway et la réalité en peropératoire.  
Centre Oscar Lambret - Lille

•  Intubation difficile et chirurgie pulmonaire... Vidéo 
laryngoscopie, vidéo laryngoscopie et sonde de 
Carlens. Centre Léon Bérard - Lyon

13h50
16h00 

Anesthésie loco-régionale 
•  Anesthésie péridurale et la chirurgie lourde : un concept 

toujours d’actualité. Centre Léon Bérard - Lyon
•  Place pour l’ALR dans la chirurgie du sein.  

Hôpital René Huguenin - St Cloud
•  Rôle des morphiniques dans le développement des 

cancers. Institut de Cancérologie de l’Ouest - Angers

16h20 
18h20 

Qualité 
•  Intérêt de la pupillométrie peropératoire. 
Institut Gustave Roussy - Villejuif
•  Complication inattendu en radiologie interventionnelle. 

Institut Bergonié - Bordeaux
•  Quid des RMM en anesthésie oncologique ?  

Centre Henri Becquerel - Rouen 
•  Contrôle ECG de la position des cathéters : Faut-il 

continuer la Rx Pulmonaire de contrôle ?  
Institut de Cancérologie de l’Ouest - Angers

•  Peut-on diminuer la mortalité peri-opératoire dans nos 
établissements ? Centre Léon Bérard - Lyon

18h20
18h45  Synthèse


