
•   Cancer du sein en France en 2021
Dr Daniel SERIN (Institut du cancer, Avignon-Provence)

•  Évolution des traitements des cancers du sein :
perspectives d’avenir
Dr Jean-Claude DARMON (Avignon)

•  Cancer du sein : 
le parcours de soins des patientes
Dr Anne LESUR (Luxembourg)

•   Les kinésithérapeutes face à la diététique 
et le cancer du sein
Valérie ROYER-GARABIGE, Carole KALOGEROPOULOS
(Institut Curie, Paris)

•  Les kinésithérapeutes face à la fatigue des patientes
après cancer du sein
Cécile CHARLES (Institut Bergonié, Bordeaux)

•  Voir les lymphatiques en échographie
Dr Denis MATTER (Illkirch Graff enstaden)

•  Limitation de l’épaule en postopératoire : 
les lymphatiques en cause
Jean-Claude FERRANDEZ (Institut du cancer, Avignon Provence)

•  Kinésithérapie de l’épaule après cancer du sein
et prévention des complications de l’épaule
Thierry MARC (SFRE, Montpellier)

•  Œdème du sein opéré et douleurs
Pierre-Henri GANCHOU (Maisons-Alfort)

•  Variations de pression sous bandage composite
pour membre supérieur
Guillaume CASSIGNAC (Moret-Loing-et-Orvanne)

•  Pressothérapie du lymphœdème :
comment ?
Serge THEYS (Montigny-sur-Sambre, Belgique)

•   COVID :
éducation des patientes pendant la pandémie Eve 
VERNHET (Nîmes)

•  La reconstruction par mini-dorsal lipofi llé 
(MNDLF) Dr Jean-Marc PIAT (Strasbourg)

•   Kinésithérapie après MNDLF
Dominique MEYER (Strasbourg)

•   Kinésithérapie des cicatrices :
ce qu’il ne faut pas faire
Nadine VARAUD (Nîme)

•   Tir à l’arc après cancer du sein
Guillaume CASSIGNAC (Moret-Loing-et-Orvanne)

•   Membre supérieur opéré et escrime après cancer
du sein
Dr Dominique HORNUS (Toulouse)

•   Aviron in door - Avirose
Jocelyne ROLLAND (Paris)

•   Marche nordique après cancer du sein
Catherine VINCKENBOSCH (Bruxelles - Belgique)

•   Le kinésithérapeute et sexualité après cancer
du sein
Samir BOUDRAHEM (Lyon)

Congrès AKTL : ACTUALITÉS EN KINÉSITHÉRAPIE SÉNOLOGIQUE

Programme

Description
Le traitement du cancer du sein a considérablement 
évolué grâce au dépistage et aux progrès chirurgicaux, 
radiothérapiques et médicaux. La place de chacun de 
ces traitements est précisée. Le rôle du kinésithérapeute 
est important à toutes les étapes du parcours de la 
patiente. 
Des indications spécifi ques de kinésithérapie 
sénologique  sont mises en évidence dans ce congrès.

Objectifs

Le but de ce congrès est d’actualiser les connaissances 
de cette pathologie qui aff ecte annuellement près de 
60 000 nouvelles patientes. Leurs traitements peuvent 
entraîner certaines défi ciences rentrant dans le champ 
de compétence des kinésithérapeutes.
Pour prendre en charge un tableau clinique, il est 
nécessaire de comprendre ce qui en a été la cause.
Plusieurs périodes peuvent être distinguées dans 
les indications de kinésithérapie sénologique. 
D’abord celle immédiatement après la chirurgie et 
durant l’application du traitement (radiothérapique, 
chimiothérapique).
À l’issue, les patientes peuvent reprendre une 
physique, voire sportive. Celle-ci doit être encadrée par 
des kinésithérapeutes au fait des séquelles induites, 
les adaptant à chaque  patiente. Il convient que les 
kinésithérapeutes soit informés pour qu’ils puissent 
proposer des activités améliorant la qualité de vie.

DESCRIPTION & OBJECTIFS

Vous êtes kinésithérapeute D.E., vous vous intéressez aux pathologies vasculaires et plus particulièrement aux suites de cancer du sein adhérez à l’AKTL.
Vous serez informé(e) des congrès, séminaires, nouveautés scientifi ques par l’intermédiaire du bulletin de l’AKTL.
Pour adhérer à l’association, vous trouverez le bulletin d’adhésion sur le site www.aktl.org à la rubrique « devenir membre/apparaître sur la carte ». Le montant de 
l’adhésion est de 40 euros. 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

Du 22 septembre au 7 octobre, après avoir librement visionné chaque communication vous aurez la possibilité de poser vos questions 
par mail : congres-aktl2021@ink-formation.com
Débat et réponses à vos questions avec les orateurs auront lieu  sous forme de Zoom le 8 octobre à partir de 20h30.

MODALITÉS

Inscription : 90 € 

Du 22 septembre au 7 octobre, après avoir librement visionné chaque communication vous aurez la possibilité de poser vos questions
8 

octobre
2021


