
MATINÉE
Présidents de séance : Nicolas Pinsault, Jean-Claude Ferrandez

APRÈS-MIDI
Présidents de séance : Jacques Vaillant, Pierre-Henri Ganchou

1ère partie médico-chirurgicale
•  Cancer du sein :  diagnostic et propagation par le système 

lymphatique
Dr Laure de COCK (Strasbourg)

•  Chirurgie du cancer du sein et son incidence sur le système 
lymphatique du membre supérieur
Dr Aurore TALHA (Haguenau)

•  La radiothérapie des cancers du sein 
« ses eff ets sur le système lymphatique »
Dr Anne KARST (Strasbourg) pressentie

•  Évolution de la reconstruction mammaire :
tendances actuelles et futures
Dr Jean-Marc PIAT (Strasbourg)

ANALYSE PARTAGÉE
2ème partie : rééducation postopératoire

•  Rééducation postopératoire
Jean-Claude FERRANDEZ (Avignon)

•  Compression thoracique après mastectomie
Véronique BASSANG (Suisse)

•  Kinésithérapie pré et post-reconstruction mammaire
Dominique MEYER (Strasbourg)

•  Kinésithérapie des cicatrices
Nadine VARAUD (Nîmes)

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

3ème partie : le traitement du lymphœdème
•  Drainage manuel : le vrai du faux

Pierre-Henri GANCHOU (Maisons-Alfort), 
Jean-Claude FERRANDEZ (Avignon)

•  Étude des pressions sous auto-bandage du membre 
supérieur
Guillaume CASSIGNAC (Paris)

•  DLM et bandages : adaptations et perspectives
Vidéo AKTL

•  Pressothérapie pneumatique du lymphœdème
Serge THEYS (Belgique)

ANALYSE PARTAGÉE
4ème partie : qualité de vie et lymphœdème

•  DLM et soins palliatifs
Jean-Jacques MIEL (Paris)

•  APAR et Sport après cancer du sein
Joëlle DURET (Avignon)

•  Fatigue et cancer du sein : agir en complémentarité
Cécile CHARLES (Paris)

•  Association patiente
Dr Claude BOIRON (Poitiers)

Programme
La prise en charge des patient(e)s traité(e)s pour un cancer du sein se 
déroule dans un continuum nécessitant l’intégration de « l’avant » et la 
mise en perspective avec « l’après ».

Les enjeux de ce congrès sont d’actualiser les savoirs relatifs au cancer 
du sein, ses diff érents traitements et les séquelles possibles qui font 
l’objet d’une prise en charge kinésithérapique.

Des spécialistes tels que oncologues et chirurgiens interviendront afi n 
de présenter diff érents traitements aujourd’hui possibles selon les 
diff érents stades de la maladie.

En participant à cette journée, les kinésithérapeutes intègreront 
également des savoirs leurs permettant de développer des compétences 
notamment au regard des conséquences cutanées et trophiques.

Cette journée explorera, de façon large et transversale, les éléments 
constitutifs du traitement des cancers du sein que le kinésithérapeute 
doit connaître. Ces diff érents éléments contribueront à une prise en 
charge du patient raisonnée, adaptée et individualisée.

OBJECTIFS

Vous êtes kinésithérapeute D.E. pratiquant le DLM, les bandages, la rééducation vasculaire ou la spécialité vous intéresse, alors adhérez à l’AKTL. Vous serez informé(e) 
des congrès, séminaires, nouveautés scientifi ques par l’intermédiaire du bulletin de l’AKTL.
Vous pouvez adhérer sur le site www.aktl.org.  Vous y trouverez un bulletin d’adhésion dans la rubrique Association/devenir membre. Les droits d’adhésion à 
l’association 1901 sont fi xés à 40 euros pour l’année 2019. 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION




