25 et 26 Juin 2021
Île d’Yeu
Thème : La pathologie du col de l’utérus
le Bas Grade dans tous ses états

Conférenciers :
Dr Jacques Marchetta, Angers
Pr Jean Gondry, Amiens
Dr Sébastien Henno, Rennes

Programme de la formation
VENDREDI 25 JUIN 2021
13h30 : Les dessous cyto-histologiques des lésions de Bas grade - (S. Henno)
La signification d’un bas grade n’est pas univoque
Toute réaction basale de l’épithélium peut s’imposer comme un BG
Les armes du cytologiste pour en sortir
15h00 : Colposcopie des lésions de Bas grade - (J. Marchetta)
Séance de Colposcopie pure ! Du volumineux condylome aux formes microscopiques.
Distinction BG viral et métaplasie immature.
Toutes les images du bas grade
16h15 : Facteurs d’influence des lésions de Bas grade - (J. Gondry)
(âge, sexualité, immuno-dépression…)
Analyse de tous les facteurs influençant nos attitudes face aux BG car certains ne sont pas intégrés dans les
recommandations, d’autres influencent nos attitudes surtout thérapeutiques
16h45 : PAUSE
17 h 15 : Les lésions de Bas Grade à la lumière du Test HPV et du DOCCU - (J. Marchetta)
Abord de l’utilisation pratique de ce qui sera sans doute la plus importante mutation dans notre comportement
Les lésions de Bas Grade avant 30 ans - (J. Gondry )
Elles relèvent toujours des recommandations INCa 2017
18 h 30 : CAS CLINIQUES de lésions de Bas grade - (J. Gondry et J. Marchetta)
TRAVAUX PRATIQUES (participation active)
2 salles équipées sont à notre disposition pour un travail en petits groupes (plus interactif)
19h45 : QUESTIONS/REPONSES
20h00 : FIN DE LA SESSION

SAMEDI 26 JUIN 2021
8h45 :

CAS CLINIQUES de lésions de Bas grade - (J. Gondry et J. Marchetta)
TRAVAUX PRATIQUES, suite (participation active)
2 salles équipées sont à notre disposition pour un travail en petits groupes (plus interactif)
10h00 : Comment gérer les lésions de Bas Grade et que faire quand ils persistent - (J. Gondry)
Le point sur les VaIN de bas grade
Grand panorama complet sur la façon d’aborder les BG en pratique
à la lumière des recommandations et de nos pratiques
11h00 : PAUSE
11h30 : Le traitement des lésions de Bas grade :
. abord technique : Laser, critères de qualité des conisations - (J. Marchetta)
. abord pratique : décisions thérapeutiques, le suivi post-traitement - (J. Gondry)
Toutes les facettes des traitements sont abordées
Leur réalisation pratique (vidéos)
Leurs indications
Leur suivi post interventionnel
. Place de la patiente dans l’annonce, la décision thérapeutique et son suivi post traitement :
Étude des résultats de l’audit de dossiers et échanges d’expériences
(Collèges de Gynécologie, J. Gondry)
12h15 : Post tests et corrections - (J. Marchetta)
13h15 : Conclusions et fin de la session - (J. Gondry et J. Marchetta)

