DIU Oncologie gynécologique et mammaire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

. Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre
en complément la copie recto-verso du titre de séjour ou
récépissé ou visa en cours de validité
3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle

Fondamentaux et points de vue des différentes disciplines
intéressées par les cancers féminins (anatomopathologie,
chirurgie, oncologie médicale, radiothérapie, etc.).
Référence formation : XUQ31
Responsable de l'enseignement : Pr Fabrice Lecuru

candidature"
4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/
Département), le type et l'intitulé de la formation souhaitée.
Préciser le mode de financement.

Forme de l'enseignement : en présentiel

5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour
chaque formation souhaitée.

Universités partenaires : Nantes, Lyon, Lausanne, Bruxelles

A joindre en complément :

Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
. Délivrer un enseignement théorique en Oncologie
Gynécologique et Mammaire,
. Enseigner les référentiels
. Expliquer les stratégies actuelles de prise en charge
. Présenter les évolutions des stratégies de prise en charge
prévisibles dans les années à venir

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Référence formation : XUQ31

. si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction
d'interne inscrit dans une université : déposer votre certificat
de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour
l'année universitaire en cours à un Diplôme National ou un
Diplôme d'Etat (hors DU-DIU)
. si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre
attestation/accord de prise en charge
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE
TRAITÉ.
ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI,
préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre numéro
de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et
sélectionner le mode de financement POLE EMPLOI au
moment de la candidature.
POSTULER A LA FORMATION en vous connectant à la

1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la
plateforme C@nditOnLine (accessible grâce aux navigateurs
Chrome ou Mozilla)
2. Compléter attentivement vos informations personnelles
et déposer obligatoirement tous les documents
justificatifs, uniquement au format PDF, à savoir :
. La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours
de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
. Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la
formation souhaitée

plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)

Programme
ORGANISATION
Référence formation : XUQ31
Calendrier : Novembre à mai
Rythme : 1 semaine en novembre à Paris (18 au 22), 1
semaine en mars à Lyon (23 au 27), 1 semaine en mai à
Nantes (11 au 14)
Lieux : Paris, Nantes et Lyon
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Moyens pédagogiques et techniques : les supports
pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur Moodle.
PROGRAMME
Module 1 : Cancer du sein
. Plan Cancer III : prévention, dépistage, lutte contre les
inégalités.
. Épidémiologie du cancer du sein et des cancers
gynécologiques.
. Cancérogenèse des cancers du sein. Voies de
signalisation. Piste pour la recherche translationnelle et la
médecine personnalisée.
. Anatomopathologie
. Cancer du sein et ganglion sentinelle : la biologie
moléculaire et la recherche translationnelle.
. Prise en charge des malades métastatiques et des
récidives.
. Dépistage du cancer du sein
. Les techniques d’imagerie, la classification ACR. Les
prélèvements percutanés. Prise en charge pratique après
macrobiopsies. TDM et IRM mammaire. Atelier d’imagerie
mammaire.
. Techniques chirurgicales
. Radiothérapie adjuvante : essais récents (irradiation
partielle, fractionnement, etc)
. Hormonothérapie, chimiothérapie, thérapeutiques
ciblées : indications et modalités.
. Définition des cancers triples négatifs
. Écoulements mamelonnaires : diagnostic et traitements
. Tumeurs bénignes et frontières du sein
. Surveillance des mastopathies à risque
. Surveillance après traitement. Contraception, THM,
traitement des symptômes du climatère et cancer du sein
Module 2 : Cancer et grossesse. Cancer de l'endomètre.
Cancer du col utérin
. Diagnostic et prise en charge des môles hydatiformes
& des tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Le centre
de référence des maladies trophoblastiques : rôles et
fonctionnement.
. Cancer et grossesse
. Cancérogenèse et anatomopathologie des cancers du
col utérin.
. Imagerie des cancers du col utérin TEP, IRM, TDM
. Dépistage du cancer du col, diagnostic et traitement des
états précancéreux. Vaccination anti HPV
. Cancer du col de l’utérus : traitement, chirurgie, ganglion
. Chimio néo-adjuvante dans les tumeurs localement
avancées.
. Voies de cancérisation des cancers de l’endomètre.
Résultats du Génôme Atlas et implications.
. Anatomopathologie des cancers du corps utérin et des
EIN.
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. Cancers de l’endomètre : prise en charge des stades
I – II, indications du ganglion sentinelle et des curages.
Surveillance post-thérapeutique.
. Indications et modalités de l’irradiation adjuvante dans
les cancers
. Le point sur les essais PORTEC : en cours et à venir.
Traitement des stades III et IV. Chimio néo-adjuvante dans
les tumeurs Chimiothérapie et thérapeutiques ciblées dans
le cancer de l’endomètre. Modalités de la surveillance.
. Syndrome de Lynch. Physiopathologie, prise en charge
gynécologique.
. Utilisation de la robotique en oncologie gynécologique.
. Oncofertilité.
. Conséquences pelvis-périnéales (urinaires, sexuelles,
troubles anorectaux) des traitements des cancers pelviens.
. États pré-cancéreux et cancers de la vulve.
. Sarcomes utérins
. États pré-cancéreux et cancers de la vulve.
Module 3 : Cancer de l'ovaire, de la trompe et du péritoine,
pathologie vulvaire
. Anatomopathologie des tumeurs ovariennes (dont
examen extemporané).
. Classification moléculaire des cancers de l’ovaire et
voies de cancérisation.
. Bilan radiologique des cancers épithéliaux avancés.
. Cancer de l’ovaire stade I et II. Prise en charge
chirurgicale. Facteurs pronostiques, chimiothérapie
adjuvante, traitements conservateurs.
. Prise en charge des tumeurs frontières de l’ovaire.
. Chimiothérapie des cancers de l’ovaire. Suivi après
traitement.
. Cancers de l’ovaire stade III et IV : Bilan d’opérabilité.
Stratégie classique : cytoréduction première.
. Cancers de l’ovaire stade III et IV : Alternative
chimiothérapie néo adjuvante et chirurgie d’intervalle.
Thérapeutiques ciblées en gynécologie
. Tumeurs rares de l’ovaire.
. Prise en charge chirurgicale des récidives. Essais en
cours.
. Prédisposition héréditaire au cancer de l’ovaire et du
sein. Prise en charge pratique.
. Prise en charge médicale des récidives. Essais en cours
. Traitement de la douleur en cancérologie
. Cancer de l’ovaire et soins de support
. Psycho-oncologie
. Cancers du col, de l’endomètre, de l’ovaire débutant, de
l’ovaire, de la vulve
Équipe pédagogique
J Alexandre, P A Bolze, J M Classe, M Espié, C Falandry, J
Gligorov, F Golfier, A Gompel, C Hennequin, M Housset, F
Kridelka, F Lécuru, P Mathevet, J Medioni, C Pomel, E Pujade
Lauraine, D Querleu, I Ray-Coquard, S Zervoudis.
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Contacts
RESPONSABLE(S)
Responsable pédagogique
Lecuru Fabrice

Secrétariat pédagogique
Hirigoyen sabine
sabine.hirigoyen@aphp.fr

Service Commun de Formation Continue
Service Commun de Formation Continue, DU-DIU - Médecine
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
Tel. 01 76 53 46 30

Infos pratiques
Composante :
Faculté de médecine

Durée :
100 heures

Formation accessible en :
Formation continue

ÉTABLISSEMENT PARTENAIRES
.
.
.

Université de Nantes
Université de Lyon
Université de Lausanne

.

Université de Bruxelles

3/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 23 septembre 2019

